
Millésime 2015 … 
simplement sublime 

 
arfaits ! En 2015, les raisins étaient juste parfaits. P

Etat sanitaire irréprochable et maturité optimale, voilà 
le duo gagnant de cette année. Magnifiques, les 
équilibres des vins portent la fantastique richesse 

aromatique de ce millésime. La bonne humeur, déjà perceptible lors des vendanges, s’est 
transformée en réel bonheur au fil des vinifications et des premières dégustations. La grande 
homogénéité qualitative et la concentration exceptionnelle, observées du nord au sud, 
présagent d’un millésime légendaire. 

 
Une floraison dès début juin, une véraison enclenchée mi-juillet et des raisins que l’on 
commence à récolter fin août. Tout a été vite. Très vite ! La météo a donné le tempo de ce 
millésime. Les vignerons ont su s’adapter à ce rythme soutenu et à des conditions inhabituelles, 
récoltant de magnifiques raisins, gages d’un grand millésime ! 
Ce tableau idyllique est cependant nuancé par les volumes récoltés en rouge, parfois en deçà 
des espérances. 

Les vins blancs 
Déjà très expressifs, avec de belles notes de fruits d’été, les vins blancs, d’une grande pureté 
aromatique, s’équilibrent par une incroyable fraîcheur et richesse en bouche. 
Cette harmonie plaira aux plus pressés, tout en se bonifiant avec le temps. 
 
Une climatologie hors du commun …  
Défiant toutes les prévisions, la climatologie 2015 a été hors du commun. Chaleur, déficit 
hydrique et ensoleillement exceptionnels ont mis la plante à rude épreuve. Mais la vigne, en 
Bourgogne, a une fois de plus démontré qu’elle savait s’adapter et optimiser les ressources à 
sa disposition. 
 

2015 débute comme finit 2014 : l’hiver tarde à s’installer et janvier se caractérise par une 
certaine douceur. Les premiers frimas font leur apparition en février, avec des températures 
moyennes inférieures aux normales de saison.  
L’hiver, « express », laisse vite place au printemps, avec une remontée du thermomètre 
au-delà des moyennes saisonnières. Le ton est donné. 
Les mois se suivent et se ressemblent : le mercure ne cesse de grimper jusqu’à fin août, en 
lien avec un ensoleillement très important. Hors janvier et septembre, l’insolation est 
excédentaire, particulièrement en avril, juin et juillet. Sur les 9 premiers mois de l’année, elle 
dépasse la moyenne de 13 %. 
Il fait beau et chaud ! A tel point que des records sont battus. 

Entre mars et août, le nombre de jours où la température maximale dépasse les 30°C est 
multiplié par deux par rapport à la normale en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or.  
 



La pluie est rare mais tombe au juste moment. 
Cette météorologie chaude et ensoleillée s’accompagne d’un déficit de pluie, parfois 
conséquent. 2015 restera dans les esprits comme une année particulièrement sèche. Tous 
les viticulteurs s’accordent sur ce point.  Grace à 70 mm tombé le 14 juin, la vigne puisera 
dans ses réserves et tiendra jusqu’au 5 Août ; retour de petites pluies fines régulières jusqu’à 
mi-Août.  
 
Ces conditions climatiques ne sont pas sans conséquence. La météo ensoleillée et douce du 
printemps, alors que le déficit hydrique ne se fait pas encore trop ressentir, est favorable à 
une reprise rapide de la végétation. Débourrement et floraison se déroulent en quelques 
jours, de manière précoce. La vigne est capable d’aller puiser l’eau en profondeur par ses 

racines. 
L’inquiétude se fait sentir au cours de l’été, qui conjugue fortes chaleurs, sécheresse et 
ensoleillement important. Or, cette période est primordiale dans le cycle végétatif de la 
vigne. Les feuilles travaillent à plein, via la photosynthèse, pour faire grossir et mûrir les 
raisins.  
Fin juillet, le stress hydrique pour la plante est tel, par endroit, qu’elle se protège et suspend 
son activité. Un blocage du processus de maturation est alors à craindre.  
Mais la vigne est particulièrement résiliente. Les quelques pluies salvatrices, tombées à 
point nommé, relancent la machine. Ce second souffle donne des raisins d’une qualité 
exceptionnelle. Toujours sur un rythme effréné, les premiers coups de sécateurs sont 
donnés fin août. 

 
Ces conditions inhabituelles permettent d’éloigner tout développement de maladie ou de 
ravageur. L’état sanitaire est excellent. Les vendanges se déroulent en quelques semaines 
sur l’ensemble de la région. Fin septembre, la récolte 2015 est terminée, alors que les 
feuilles de vignes arborent encore une belle couleur verte.  
 
Ce millésime restera gravé dans nos mémoires … plus que prometteur, il n’y a plus qu’à 
attendre le résultat d’ici 18 mois d’élevage en bois. 
De nos tonneaux à nos jolis flacons nous seront toujours aussi fiers d’être Bourguignon … 
 
 

 
 


