Millésime 2009
1er Grand Cru Classé de Saint-Émilion
Pratiques culturales

Situation
Le vignoble de Troplong Mondot occupe
33 ha sur le plateau argilo-calcaire
à l’est du village de Saint-Émilion.
Densité de plantation
6.600 pieds / Ha
5.600 pieds / Ha
Assemblage
86% Merlot
10 % Cabernet sauvignon
4 % Cabernet Franc
Âge moyen des vignes
30 ans
Rendement 2009
30 hl/Ha
Production après assemblage
Troplong Mondot : 75.000 bouteilles
Mondot : 8.500 bouteilles
Degré sur étiquette
15,5°
Second vin
Mondot

Elles sont traditionnelles dans un cadre de lutte raisonnée (pas de
désherbant, pas d’engrais chimique, pas d’insecticide). Labour, taille
bordelaise de M. Cordeau (à 2 astes). Ébourgeonnage en vert au printemps.
En juillet, effeuillage puis éclaircissage afin de permettre une maturation
optimale du raisin. Vendanges manuelles avec dates de ramassage selon 3
critères : contrôles de maturité, dégustations des baies, différents terroirs
de la propriété.

Vinification

La vinification est faite en petites cuves inox thermorégulées. Vinification
traditionnelle ou macération pré-fermentaire à froid. Remontage,
délestage et pigeage. Durée de cuvaison de 21 à 35 jours avec ou sans
levurage. Le vin fin a été écoulé pour 100 % de la récolte en barriques
neuves et y restera pour le vieillissement 15 mois. Soutirage à l’esquive
de fût à fût. Assemblage définitif, en fin d’élevage avant mise en bouteille.

La campagne 2009

L’année 2009 a offert des conditions climatiques idéales. Le débourrement
tardif eut lieu à partir du 23 mars, suivi d’une floraison précoce qui
a débuté le 25 mai, puis d’une véraison à partir du 27 juillet, normale à
précoce par rapport aux cinq dernières années. En mai, un orage de grêle
a endommagé certaines parcelles de la propriété. Le stress hydrique,
élément très qualitatif car il provoque un arrêt de croissance de la vigne
et favorise la maturation des raisins, donc leur concentration, est survenu
après la véraison et s’est accentué durant le mois d’août, avec un été
particulièrement chaud et sec aux nuits fraîches. Les mois de septembre et
d’octobre ont offert un magnifique été indien chaud et sec. Les vendanges
ont eu lieu du 2 octobre au 10 octobre pour les merlots et le 20 octobre
pour les cabernets, sous des conditions climatiques exceptionnelles. Les
pellicules étaient épaisses, riches en composés phénoliques matures. La
concentration en sucres et la richesse phénolique sont comparables, voire
supérieures, à celle du millésime 2005. Les conditions de récolte ont été
idéales, avec un état sanitaire irréprochable. Tous les éléments sont réunis
pour un millésime d’exception d’une grande qualité et élégance.
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