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Millésime 2015 

Simplement sublime ! 
 

9 novembre 2015 
 

Parfaits ! En 2015, les raisins étaient juste parfaits. 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.  

 

 Les vins rouges 

Des couleurs intenses et brillantes, en un mot, éclatantes ! Ces vins plein d’énergie dévoilent des arômes 

d’une complexité incomparable, avec des notes de fruits rouges, mûrs et charnus. Les tanins soyeux et ronds, 

reflets d’une maturité absolue, leur confèrent équilibre et élégance. 

2015 est un très grand millésime déjà gourmand, qui se révèlera au fil des années ! 

 

 Les Crémant de Bourgogne 

Afin de préserver de bons équilibres, les vendanges, obligatoirement faites à la main, s’engagent dès fin août. La 

production de Chardonnay et d’Aligoté est dans la norme. Les rendements sont plus hétérogènes sur le Pinot Noir 

et le Gamay. Ce millésime se caractérise par des vins de base très aromatiques, intenses et complexes. 

Ce communiqué présente des généralités. Chaque vin et chaque vinificateur étant unique,  
la dégustation de chaque cuvée s'impose avant de la caractériser.

©BIVB / IBANEZ A. 
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2015 : une climatologie extra-ordinaire ! 
 

9 novembre 2015 

 

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. 

 

 Quelle chaleur ! 
 

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 (jusqu’à - 1°C dans l’Yonne).  

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 : à Mâcon, le 4 juillet, 39,2°C relevés (ancien 

record : 38,6°C le 31/07/1983). De nouveau, le 7 août, à Mâcon le thermomètre atteint 39,1°C (37,3°C le 

8/08/1949). Ce même jour, à Dijon, il affiche 37,5°C (ancien record : 37,4°C le 1/08/1998). 

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. En mars et mai, la situation est plus nuancée 

dans l’Yonne, où les moyennes sont légèrement en deçà des normales (- 0,5 et - 0,3 °C). Toutefois, dans ce 

département, entre mars et août, les jours à 30°C et au delà sont 1,5 fois plus nombreux que la moyenne.  

 

Pour la Bourgogne, durant les 3 mois d’été, les écarts moyens de températures par rapport à la normale sont 

de + 1,2°C en juin, + 2,5°C en juillet et + 1,2°C en août. La Côte-d’Or est le département qui connaît les écarts 

les plus importants. 

 

La tendance s’inverse en septembre. Il fait frais. Les températures sont à peine de saison en Saône-et-Loire 

et inférieures aux normales dans l’Yonne et en Côte-d’Or.  

 

Entre janvier et septembre, la moyenne des températures est finalement supérieure de 0,2°C par rapport à 

la normale dans l’Yonne et de 1°C pour la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire. 
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 La pluie est rare, mais tombe aux justes moments 
 

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, mais 

les situations locales sont hétérogènes, avec des cumuls de précipitations très variables d’un secteur à l’autre.  

La Côte-d’Or et la Saône-et-Loire affichent des tendances proches. En moyenne, le déficit hydrique entre janvier 

et septembre est voisin de 20 % par rapport à la normale. 

Janvier est conforme aux moyennes pour les 2 secteurs. Tout comme avril pour la Côte-d’Or, alors qu’août est 

excédentaire. En Saône-et-Loire, il faut attendre septembre pour un retour en force de la pluie, avec des cumuls 

qui dépassent les moyennes de façon importante (+ 39 % par rapport à la normale). 

L’Yonne se distingue. Sur les neuf premiers mois de 2015, l’écart moyen par rapport à la normale est de - 2,5 %. 

Janvier, avril et août connaissent des cumuls de précipitations élevés : + 16 %, + 64 % et + 66 %. En août, 

l’excédent mesuré provient essentiellement de l’épisode orageux survenu dans la nuit du 31 août au 1er 

septembre. Accompagné de grêle sur certains secteurs, il a impacté les volumes récoltés pour les appellations 

et Climats touchés, sans pour autant altérer la qualité de la récolte.  

La principale caractéristique de cette année est la sécheresse du mois de juillet, avec des déficits de pluie compris 

entre 75 et 90 % selon les départements. Ses effets sont accentués par le manque d’eau de juin, notamment en 

Saône-et-Loire. 
 
 

 La vigne, une plante hors norme et résiliente ! 
 

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.   
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Températures moyennes mensuelles - Bourgogne 2015 

Ecart par rapport à la normale par département 

 

 
 
 

Précipitations moyennes mensuelles - Bourgogne 2015 

Ecart par rapport à la normale par département 
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Insolations moyennes mensuelles – Bourgogne 2015 

Ecart par rapport à la normale par département 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB 
 Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com 

   Vins de Bourgogne (site officiel)             @bourgognespress 
 

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit  
sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr 
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