
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Martillac, le 28/08/2015
   

 

 
LES VENDANGES DEBUTENT CE LUNDI 31 AOUT A LATOUR-MARTILLAC 

 

 
 
Les vendanges 2015 débuteront lundi 31 août pour le vin blanc du Château LaTour-Martillac. La 
météo clémente des prochains jours nous offre ce délai supplémentaire afin de parfaire nos 
maturités. Avec cette date, nous débuterons les vendanges comme en 2009… 
 
Les conditions climatiques à la propriété : 

 Les 92mm de pluie du mois d’août ont été bénéfiques pour le vignoble, permettant à la 
fois d’accroître le volume des baies et d’accélérer (et homogénéiser) le processus de 
véraison. 

 Sur la lancée du mois de juillet, l’ensoleillement du mois d’août reste exceptionnel 
malgré les quelques épisodes pluvieux. 

 
L’état sanitaire des raisins est à ce jour excellent. La pression du mildiou constatée en mai a pu 
être rapidement évacuée avec les conditions météo optimales de cet été. Le feuillage est 
également en très bon état. Nos différents travaux en vert et effeuillages réalisés tout au long de 
l’été nous ont permis de bien homogénéiser le vignoble.  
 
En date du 27 août, les baies de blanc présentent des équilibres satisfaisants avec des niveaux 
d’acidité intéressants. Pour les degrés, nous sommes proches du millésime 2009. Pour les 
acidités, le millésime se rapproche de 2010. Que demander de mieux ? 
 
Un petit mot pour conclure sur les rouges pour vous dire que nous constatons au fur et à mesure 
que les  « fameuses » conditions pour obtenir un très grand millésime se confirment : 

 Nous avons  coché les 3 premières étapes (Floraison rapide et homogène, début stress 
hydrique à la nouaison, arrêt croissance de la vigne avant la véraison).  

 Il nous reste la maturation complète des raisins à atteindre et les conditions climatiques 
favorables pour les vendanges.   

 
L’espoir est là en tout cas, et toute notre équipe est mobilisée pour réussir un très grand 
millésime 2015.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
Tristan Kressmann 
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