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Bordeaux 2015
LES PRIMEURS EN AVANT-PREMIÈRE

Ce 2015, on en a entendu parler dès ses premières heures.
Apeme les raisins étaient-ils rentrés à l'abri des cuviers qu 'on évoquait

déjà un millésime exceptionnel, dans la lignée des 2009 et 2010.
Qu 'en est-il vraiment ?À l'heure où la campagne des primeurs se

prépare, six figures du vignoble bordelais, de Saint-Émihon à Pauillac,
de Pessac-Léognan à Saint-Julien, nous donnent leur

version de 2015. Portrait-robot d'un grand millésime en devenir.

PAR ORIANNE NOUAILH \C

SIMON BLANCHARD
ASSOCIÉ DERENONCOURT CONSULTANTS

ll Cest un millésime de climatologie
assez peu commune <_t puisquon

ne peut s'empêcher de comparer les mil
lesimes les uns aux autres celui ci a déjà
énormément évolue dans la tete dcs
gens avant meme qu ils ne le goûtent '

On a en effet tout entendu Poul en
trer dans le v il du sujet et deroulei les sai

sons, cest un millésime qui a commence
par un mois de janv ier un peu trop doux,
a\ ant des mois de fev i ier et mai s finale

ment suffisamment h aïs qui ont e\ itc un
debout rement liop piègee Avi il mai
juin on a connu I ete avant I heure et des
températures chaudes beaucoup dc lu

miere ce qui a donne une tres belle flo
laison On n av ait pas une sortie [de
fleurs ndli} énorme maîs la recolte s est
revelee dans la normale, ce qui a ete une

bonne nouvelle apres des millésimes pe
tits en v olume Jusque la, tout ètait donc
assez rassurant, puis a la mî juin apparaît

un episode caniculaire qui nous amené
a nous inquiéter un peu pour les sols les
plus di amants graxeleux a\ecpeudeie
sel ves hydi iques, qui commençaient a
marquer quelques blocages II y a eu peu
d intei \ entions en v crt et de grappes a
faire tombei sur lensemble des ippella
tions Fin juillet, I inquiétude commence
apercci canin besoin deau se fait sentir

'Veut un peu maussade, nous apportera
satisfaction sui ce plan la A pai t i i de
cette penode on commence a voir appa
rai tre les disparités du millésime sur les
différentes appellations cal de tacon ce
nerile il est tombe plus deau sui une
bande not d Nord Medoc et Blayais
Bourgeais que sur une large zone plus
au sud comprenant Pessac Leognan et
le Libournais Septembre se revele

chaud a\ ec des episodes orageux assez
marques une fo i s encore plus sui le
nord Des lors, cela a ete plus facile d ac
céder a de tres belles matuntes sui le

Sud Medoc, Pessac Leognan et le Ll
bournais Sur ce millésime globalement
on a dcs cabernets bien murs ct dcs acl
elites basses ce qui en fei a sans doute un
millésime doux et facile a deeuster en

C

primeui s Maintenant est ce le mille

sime exceptionnel que Ion a annonce
tres tôt ? Cest sans doute exagère Le
millésime est exceptionnel a Bordeaux
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lorsqu il lest partout dans toutes les ap
pellations Or la i l \ aura clan ement cles
différences On peut toutefois dire ceci

on retrouve les équi l ibres d un mille

sime comme 2009 avec des uidites

basses, pas dc notes végétales maîs

sans I exotisme de 2009 qui a ctc un mil
lesime solaire On ne remarque pas non

plus pour I instant la fraicheur, la puis

sauce tannique et lequihbiedes 2010

Povu nous c cst doncun tres giand mille

sime maîs pas un immense mil lés ime
On auiasans doute un beau millésime
solaire i ive droite et un beau millésime

classique i ive gain hè avec une mention

speciale poul Pessac Leognan Saint

Julien et Saint Emil ion qui sont pai tis

pour faire un t ics grand millésime
I avantage cle 201 \eleacesllresimpoi

tant est que toutes les zones avant pu

amener lcuis iaisins a niatuntc (le dan

ger sur un tel millésime étant meme
d eviter la surmatunte et de se focalistr

sur I equilibre ) on aura dè vrais effets de

styles de chateaux C omme ch leun a pu

faire un peu ce qu il v oulait cal les condi

lions ètaient assev troubles, au f ina l on
va pouvoir repei er toutes les expressions

de tvpes de sols dans les vins 201 S sera

donc un millésime identitaire, dc per

sonnailles Et cela donne toujouis des
millésimes passionnants -t-

' 1 5

MARIELLE CAZAUX
DIRECIRICE lECHMQUh CHÂIEAU
LA CONSEILLAIS] I h (POMEROL)

Loisquau pimtcmps nous avons
vu la fleur se duouler sous les meli

lt lires conditions nous avons déjà senti

qiu ce millésime ètait parti sous de bons

auspices \ part quelques sueurs froides

en luillet ducs au manque deau tout sest

passe comme dans un reve Puis api es un

episode de pluie début lout la veraison

sest enclenchée et lealisee de raison tres

homogène loutelapiopi ieteachange

dc couleurs en quai anti, huit a soixante

dou/e heures Septembre a ete assez
sec et beau av cc des nuits fi iiches bicntai
santes tout cel i nous a^ant permis qui

plus est dc prev cnr le chantier de nos v en

danges a la carte parcelle par parcelle

voire de faut de I mtraparcellaire Nous
avons commence le 2 I septembre pai les

terroirs précoces du plate lu dc Ponuiol

Puis nous avons poul suivi avec les zones

cote Cheval Blanc ct enlin lei mine avec

les cabernets francs vers le ~ 8 octobic

I es matin itcs se sont ic \e lcese\ t raoidi
lianes En goûtant en cuve des les débuts

on a vu qu on prenait en gras en structure

le milieu de bouche se remplissait \

I heure actuelle ou lc v m est encore en

com s d elev age (dans ~0 V de bai i iques

neuves et ^0 °o de ban iques cl un v ml on

décelé une tres belle aromaticite un cote

crémeux a I attaque, beaucoup de charnu

en bouche une ti es |olic longueil! une si

gnaturc tres Pomerol Sui dcs millésimes

difficiles comme 2011 on avait pu amsta
ter clairement cle v raies difreienccs entre
les fi es giands terioirs et les autres Oi

sui 201 •> meme nos teneurs de sables

qui constituent noti è deuxieme v in Duo

dc Conseillante se sont révèles excel
lents el une grande homogénéité Des

innées comme 201 •s sont en tait assez

faciles a conduire cal tout se passe bien

Lc technicien doit dcs lors scftacer dè

\an t le tenoi i ct le millésime •>
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PHILIPPE DHALLUIN
DIRECTEUR GÈNÉRAL
BARON PHILIPPE
DE ROTHSCHILD
(PAUILLAC)

Sui le plan cltmatologiquc, I annee
201 S a ete avant tout tres seche

puisque, au total nous n avons eniegistie

que 706 millimètres de précipitations
pour une mouline annuelle de 862 mil
limetres I a secheresse a ete particuliere

ment marquée sui la pei iode FCM ici a
|uillet, et dans la premiu è partie du cvcle
végétatif de la \ igné du deboui rement
jusqu'à la \craison I es baies sont donc

testées petites ce qui explique in fuit lc
volume de recolte moyen a faible, alors

qu a la floraison on pouvait s attendre a

une recolte normale Aout et septembie

ont reçu une plm lometne superieure a la

moyenne, ce qui a pei mis dev iterun bio
cage du cycle de matui ite dc la vigne de|a

stressée par le manque deau Dépendant
de cette accessibilite a I eau h matin iie a

progresse de maniere assei différente
suivant les parcelles du fait du cepage
d'abord, maîs aussi de lagc dcs vignes,

c est a dire de la profondeur de leur enra
Linement, et des tei ron s bien sui Sur nos

bois domaines, Mouton Rothschild, Ai
mailhac et Clerc Milon afin dc cueilli!

chaque cepage chaque parcelle alopti
muni de maturité nous avons connu les

vendanges les plus longues dc mémo» è

de vigneion pinsquelles se sont icpai
tics sur 2 3 |ours, du 14 septembre av ec le
début de la cueillette des merlots a Mou
Ion jusquau 6 octobre av et la l in des ca

bernets a Clerc Milon Les raisins ètaient
magnifiques et les fermentations se sont
deioulees lapidcment I es v ins ont mî

medi Uement nionlre beaucoup de cou

Icui et de foi tes intensités aiomatiques
dans une palette tres complète allant des
fruits rouges et noirs jusquaux èpices et
aux fumées d CMU ens Aucune notevege

tale Les tanins se montrent t ics enrobes

denses et sans aspérités Apres assen!
blage, les v ms des d i f férents domaines

piesentent toujours la meme intensité

aromatique des structures complexes ct
charnues que I cicv age en bai i iques de-
vrait encore icnforcer Si nous essayons
de comparer aux millésimes récents, nos

201S a Pauillac ont de foi tes similarités

avec le millésime 200S qui, rappelons le,
ètait aussi uns. annee seche On i ett cuve
Ie cote tres chai nu et opulent des v ins de

ce millésime La grande difference, en ce
qui nous concerne est que Cleic Milon
et Mouton Rothschild ont depuis lors
ete equipes de nouvelles installations, dc

nouveaux env lers enpaiticuliei (200~
pour Clerc Milon et 2012 pour Mou

ton) Nous avons donc la possibilite de
taire des v i n s encore plus pi eus <•

GUILLAUME POUTHIER
ŒNOLOGUE ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL CHÂTEAU
LES CARMES HAUT-BRION
(PESSAC-LEOGNAN)

Mon ressenti est que 201 S sera I un
des grands millésimes de Bordeaux

avec toutefois une cei taine hétérogé-
néité en effet, certaines zones ont sont
tert de secheresse au f i l de lèfe et atteint
I alerte de niveau hydrique av ant dereee

von leaunecessanequanddauties enie-
\ anche, ont eu un sui plus deau Au heu

d un millésime qui aurait pu etre ma

gique, sublime, exceptionnel on lina
plutôt liu tait de cette pluv lometne aléa

toile, dc cette hétérogénéité cutte lc sud
des Graves et le nord du Medoc un tics
grand millésime La notion de lieu, de ch

matologie de la propriete et cei tains

choix humains auront donc joue un role
majeur en 2015 La moyenne qualitative
sera ti es haute pai tout av ec certains dia

leaux qui scn sortiront superbement

bien et qui poul i aient meme lan è mieux

quet! 2009 et 2010' Celapiomet donc
defi è passionnant \buitepage «tii
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Sur Les Carmes Haut Bnon, lere Patrice
Pichet a commence apres 2010 2015

sera donc notre premier grand millésime

de cette nouvelle ere et nous en sommes

heureux Nous avons pu faire sur ce mil
lesime des tns parcellaires uniques voire

mtraparcellaires gràce a 23 cuves et des

lors la smgulai itc du terroir des Carmes

Haut Bnon ressoi tii a comme |amais sui

2015 sera optimale De meme, avec cette

belle maturité nous avons pu mettre une

haute propoi lion de grappes entières

dans la vinification Pour moi 201 S nest

m 2009 ni 2010 c'est 2015 II cst lui
même, il est unique maîs il aura la ri

chesse du 2009 avec la piofondcui et

l'acidulé du 2010 \\ heure ou nous par

Ions - ou le vin est encore en elev age - il
est de|a fruite, avec des touchers de

bouche remarquables, dcs tanins tres en

lobes tres fins maîs avec beaucoup de

puissance Le 201 S aura a la fois I èqui

libre, la complexité et une belle acidité

donc un gros potentiel cle garde ' et,
cense sur le gàteau la singularité dcs lieux
apparaitia Sui Les Cannes on a déjà

ainsi des notes de fumee, de mine a

crayon qui signent le style Pessac et
comme nous avons une majorité de ca

berne! franc dans I assemblage, on per
coït meme ces fameuses notes d iris, de

pivoine, tres présentes <•

NICOLAS AUDEBERT
DIRECTEUR GÉNERAL CHÂTEAU CANON (SAINTÉMILION)

ii Je nai pas liop I habitude de \endi è
la peau de lou i s avant de I av on tue

meme si la dy namiquc bordelaise des pri

meurs nécessite dc présenter, avant qu il
ne soit vraiment termine, le vin elu nulle
snne Certes il y a toicement un exel cice

de projection et je peux natuiellement

vous du è que nous sommes tres contents
maîs je pieteie toujours eli u patient et
pi udent et aller au bout cle nos travaux

d assemblage et d elev age -\pies, oui, en

effet, les donnees sont au vert C cst un peu

comme lorsque vous aile/ au marche le

dimanche matin si vous v ètes aile avant

tout le monde et que vous ave? pu acheter

les meilleur pioduits, alors vous savez

que \ ous teiez de jolies choses en cuisine

Pour 201 >, on a une matieie piemiere ex
ceptionnelle, des vinifications qui se sont

déroulées idéalement et on a fait un cet

tam nombre dè choix afin de tamponner

leffet du climat (meme si Ie calcaire le fait

déjà naturellement) e]ui permettent d etre

optimiste - le choix notamment de v en

danges précoces par rapport a nos \ oisins

qui nous pei mettent d obtenir des vins

f ia is ciselés tout en conservant I ètoffe et

le volume Dans un tres grand terroir
comme le notre dans de telles annees il

faut intervenir le moins possible Un

grand terroir iia pas besoin de vous, juste

detre guide II f a u t surtout eviter de tra-
vestir quclc|ue chose qui est pai natuie,

bien tait et bien ne Un cheval de course

na pas besoin dun jockey sur son dos

pourallervite Cedermei vajusteluidon
ner la direction lui indiquer une cadence

En arnv ant ici en |um 2014, j ai hérite d une

situation ideale une maison de trois cents

ans d histoire qui, ces vingt dernieies an-

nees [depuis le rachat en 1996 par la fa-

mille Wertheimei proprietaire de Cha-

nel, ndlr\, a engage un tiav ail titanesque

av ec patience pour i eli ouv ei la gi andeur
de son lenoir histonque Sui -Wheetaies
de piopi icte, nous avons des pai celles de

vieux merlots et de cabernets hailes qui

donnent plus de densité et des parcelles

plus jeunes qui apportent fraicheur et vi

vaeitc, doue dcs expressions de texture et

d'aiomatiques différentes maîs au final le

vin assemble est a un niveau d harmonie

dejustesse d equilibre qui nous plaît 2015
en sera une expression sublimée ' <•
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FRANÇOIS BRÉHANT
DIREC i EUR TECHNIQUE
CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON
(SAINT-JULIEN)

11 Si Ion compare la naissance d un
vin avec la naissance d un entant je

dirais que toute la periode de gestation
laissait en effet piesagei I ai rivée d un

beau millésime Loisqueles v ignés ac
couchent de leurs fi uits, on pi end som
de ce nouveau ne on lui appi end a mai
cher, on leleve Naturellement, comme

tous les parents, on veut le meilleur poul
ses enfants et on aimei ait bien qu il soit
polytechnicien C è 201 Vi tous les atouts
dans sa manche A lui de jouer ' Avec nos

vieilles vignes et nos giands terroirs, la
\ igné enracinée piofondement sait tam
ponner les effets de la mèteo, en termes

de secheresse comme de plm lometi ie
2015 est, en ce sens, une annee pour les
grands terroirs Au printemps donc les

signaux ètaient dep tres positifs, le dè
bonnement s ètait bien déroule une

belle homogénéité appaïaissait La flo
raison donna le meme son cie cloche La
veraison, elle fut carrément magique, sui
un week end a peine Cette impiession
que quelquun ètait passe subi èptica

ment pour peindre tout le vignoble La

on commence a a\ on une \ i a i e émotion
Cal il ne faut pas oublier que I on fait un
mètier d émotion Cest bien de controlei
tous les paramètres, dc mesurer les taux
danalyser les baies maîs il faut conseï \ et

le cote sensuel de norie metiei celui des

sens lègout I odorat le loue hèi l a \ u c
Depuis vingt cinq ans, cestlapiemiere
fois que ]e vivais un retour de vacances
dete aussi seiein Je suis rentre un lundi
matin a 6 h I S j ètais déjà dans les \ ignés

il taisait encoie nuit La ce nest pas la vue

qui donne Ie tempo maîs le touchet le ta
tonnais dans lc noir et ]e me som lens dè
met iedi t {a pm f bmi ' Plus le|oui se
lc\ ait plus ]c galopais dans les \ ignés et

plus I émotion laissait place a la |oie Au
(ould h i l l le \ m dévoile une charge tan
nique importante des tanins so)eux de
I acidité et de la complexité aromatique
Définir le 201S par rapport a ses pi cdc
cesseurs ' Comment compatei ses en
fants "* Je vous dirai ceci c est le meilleur
201 Sque ja ie iamais fa i t ' ->


