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2005, une sécheresse historique pour un millésime
d'exception

CARACTERISTIQUES GENERALES DU MILLESIME

Nul en France, ne se souvient d’une sécheresse comparable, sur une aussi longue période (soit
un déficit de 57 % ) même si les températures n’ont jamais atteint la canicule de 2003.
Pour aider la plante à diminuer sa consommation en eau, nous avons épampré, dédoublé
soigneusement, puis nous avons enlevé les entre-cœurs. Chacune de ces mesures a permis une
alimentation optimale des raisins. 
Après une belle floraison début juin, l’été excessivement sec, a engendré un arrêt de croissance
précoce, signe de nombreux grands millésimes. La sécheresse a eu 2 conséquences importantes
sur la récolte : 
- un faible grossissement des baies, à l’origine d’un rendement très bas.
- une concentration progressive des composés du raisin, très prometteuse pour la qualité.
Après les quelques pluies de début septembre, les composés phénoliques ont achevé leur lente
maturation. Nous avons commencé la cueillette des merlot le 22 septembre, avec le sentiment
d’avoir à faire à des raisins d’une qualité rare.
La dégustation quotidienne des raisins, plus petits qu'à l'accoutumée, était à elle seule un
véritable enchantement. Rarement des pellicules auront été si concentrées en arômes, rarement
des tanins auront été si puissants et veloutés à la fois.
Lors des vinifications, la couleur jaillit dans les bacs dès les premiers remontages et une puissante
odeur de fruits mûrs envahit le cuvier. Le travail au cuvier est facilité par la grande maturité des
raisins et tout est mis en œuvre pour faciliter l’achèvement de la fermentation, compte tenu des
richesses en sucre d’un niveau jamais atteint. Le Cabernet Sauvignon et le Petit Verdot sont
ramassés entre le 30 septembre et le 7 octobre dans d’excellentes conditions. Les dégustations
quotidiennes pendant la vinification nous ont permis de piloter l’extraction avec une grande
précision pour préserver la fraîcheur et l’équilibre dans ce millésime puissant et concentré.

DEGUSTATION FÉVRIER 2009 : COMMENTAIRES DE GEORGES LEPRE

La robe présente une couleur pourpre profond aux reflets noirs.
Le nez explose littéralement sur des notes d’une grande complexité de cerise griotte et pruneau
macérés, d’épices orientales, de bois de santal, d’encens, de cuir, de cèdre, de menthe poivrée,
de violette, de tabac blond au miel…
L’opulence de la bouche répond à la richesse du nez tant le fruit est opulent, les tanins somptueux
structurent l’ensemble en s’alliant à la fraîcheur souveraine. Le vin a une présence impérieuse et
déjà chatoyante. La longueur est infinie, veloutée et suave…
Le millésime est tout entier dans ce Palmer qui sait rester Palmer : Race, équilibre et élégance.

DÉGUSTATION OPTIMALE ET POTENTIEL DE GARDE :

2015 - 2050

ASSEMBLAGE :

Cabernet Sauvignon : 53 %, Merlot : 40 %, Petit Verdot : 7 %

DATES DES VENDANGES CHATEAU PALMER :

du 22 septembre au 7 octobre.


