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illésime 2020, un grand classique, né d’une 

année singulière 

 

 Le millésime 2020 est, au dire de bien des professionnels bourguignons, un millésime très singulier. 

En premier lieu, il a été réalisé dans des conditions et un contexte relativement compliqués pour 
tous. Ensuite, il a été marqué par une précocité historique, depuis le débourrement jusqu’aux 
vendanges. Enfin, le résultat est, pour de nombreux vignerons, absolument exceptionnel et 
remarquablement classique ! 

Un printemps ensoleillé entrainant un débourrement précoce 

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s’installe sur la France. Il dure jusqu’à mi-septembre. La 
vigne en profite pour prendre une avance de 3 semaines dès le débourrement. Elle la conserve jusqu’aux 
vendanges 

Une floraison sous de bonnes températures ! Une météo de rêve 

jusqu’aux vendanges 

La sortie de fleur, très en avance, laisse espérer une récolte abondante. Les températures élevées de l’été, 
couplées au manque de précipitations, provoquent un déficit hydrique important, mais inégal selon les 
secteurs. Ce déficit crée quelques phénomènes de concentration, voire de grillure sur les raisins côté soleil. 
Ce millésime est plus que jamais le miroir de la diversité bourguignonne. A l’échelle des appellations, voire au 
sein d'une même appellation, les maturités arrivent parfois en décalé, à l’image de la floraison et en corrélation 
avec la survenue ou non d’averses bienvenues. Choisir la date de récolte nécessite donc du sang froid et 
même, de la patience. 

Les Vinifications 

Les vinifications se font facilement, grâce à l’état sanitaire très satisfaisant des raisins. Il n’y a quasiment pas 
de maladie, dû à l’absence de pluie. Les tables de tri servent uniquement pour ôter les quelques raisins grillés. 
Les vins blancs sont fruités et expriment une belle complexité aromatique, avec de très belles acidités. Malgré 
la chaleur estivale, ils présentent de très beaux équilibres, portés par une fraîcheur toute classique, conforme 
aux attentes d’un millésime bourguignon. 

Le caractère du 2020 

Il enthousiasme les professionnels : les conditions particulières de ce millésime engendrent des équilibres 
inédits et assez uniques. Il y a une subtile richesse, bien entendu, mais également une agréable tension, en 
particulier sur les cépages rouges. Certains imaginent déjà un destin de grand millésime de garde pour ces 
2020, en blanc comme en rouge. Avis à confirmer après l’élevage   
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ourgogne 2020: A great classic, the result of a 

unique year 
According to many wine professionals in Bourgogne, the 2020 vintage is quite 
unique. To begin with, the conditions and context surrounding its production were 
relatively complicated for everyone. In addition, this year was a historically 
precocious one, from budburst to harvest. In the end, for many winegrowers, the 

results have been absolutely exceptional, and remarkably classic! 
 

A sunny spring leading to an early bud break 

When the lockdown began in mid-March, the weather was beautiful in France. It lasted until mid-September. 
The vines took advantage of this to get a 3-week head start at budburst. They were able to maintain their 
advance until harvest. 

A flowering under good temperatures! A dream weather until the harvest 

Very early flowering raised hopes for an abundant harvest. High summer temperatures, coupled with the lack 
of rainfall, caused a significant water deficit, albeit unevenly from one area to another. These shortages created 
a few occurrences of very concentrated grapes and even slight scorching on bunches facing the sun. This 
vintage is, more than ever, a mirror of Bourgogne's diversity. Within different appellations, or sometimes even 
within the same appellation, the maturities were occasionally staggered, as was the case with the flowering 
and depending on whether or not rainfall was present. Winegrowers thus needed to keep a cool head, and 
exercise patience when choosing the harvest date. 

Vinification 

Vinification was easy, thanks to the extremely healthy condition of the grapes. There was practically no disease 
or rot due to the absence of rain. Sorting tables were only used to pick out a few scorched grapes. The white 
wines are fruity and express a beautiful aromatic complexity, with very good acidity. In spite of the summer 
heat, they are well balanced, with a classic freshness that meets the expectations of a typical bourguignon 
vintage. 

Its Character 

Wine professionals have been enthusiastic by initial tastings: the particular conditions of this vintage have 
created unprecedented and unique balances. Of course, there is a subtle richness, but at the same time a 
pleasant tension, especially for the reds. Many are already anticipating 2020 as a vintage that will age 
exceptionally well, for both white and red wines. To be confirmed after the barrel ageing! 
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