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La floraison,  étape 
primordiale, s’est déroulée 
les deux premières semaines 
de juin dans des conditions 
exceptionnelles - climat chaud, 
sec et ensoleillé. La nouaison 
(formation initiale des baies) a 
enchaîné sous le même climat.  
La maturation complète 
des différents cépages s’est 
effectuée grâce à des mois 
d’août et septembre secs 
et sans chaleurs excessives 
-journées ensoleillées et nuits
fraîches.

Le beau temps, pendant les 
vendanges, a permis d’attendre 
la maturité optimum de 
chaque parcelle, dans un état 
sanitaire parfait. 

VENDANGES

•Les vendanges pour les  blancs secs et crémants
blancs ont débuté fin aout, début septembre,
dans les zones les plus précoces pour le cépage
sauvignon - avec une semaine d’avance par rapport
à l’an dernier - pour se généraliser première semaine
de septembre. Les sémillons, dorés et magnifiques,
ont été récoltés aux alentours du 10 septembre. Ils
sont très gouteux.
Les vins blancs s’annoncent de grande qualité et
classiques dans leur typicité. Ils présentent de bons

équilibres avec 
des arômes
puissants.

•Les rosés ont
été vendangés
à partir de la
1ère semaine de
septembre.

•La récolte des
rouges, cépage
merlot, a débuté
mi - septembre
sur les zones les

plus précoces pour se généraliser semaine du 21 
septembre et s’étendre aux cabernets.   
Les analyses des raisins sont très prometteuses. 

Le potentiel en 
a n t h o c y a n e s  
laisse entrevoir 
un millésime de 
grande qualité. 

•Pour les
liquoreux : tout  
se joue pendant
les vendanges. 
Les  premières 
tries sur les 
terroirs les plus 
précoces ont 
débuté semaine 

du 14 septembre. Elles vont réellement commencer 
à partir de la semaine du 21 septembre pour s’étaler 
jusqu’en octobre. 

MILLÉSIME 2015 
À BORDEAUX 

Un grand 
millésime 
en vue

Des conditions 
météo optimales 
et des étapes 
cruciales franchies 
avec succès.



CLIMATOLOGIE 2015 – 
CARACTÈRES DOMINANTS
Source Météo France / Bordeaux Mérignac

•Janvier : les températures sont conformes aux 
normales, il a manqué 20h de soleil et les pluies ont 
été fréquentes.

•Février : les températures sont en 
moyenne déficitaires de 1°C ; le cumul des 
précipitations de 79,5 mm est excédentaire de 10 %. 
L’ensoleillement est conforme à la norme du mois.

•Mars : Ensoleillement et pluies déficitaires de 
respectivement  31 %  et 38 % ;  la température 
moyenne est conforme à la norme.

•Avril : mois chaud, sec et ensoleillé. La durée 
d’insolation est excédentaire (+15h). Les 
températures dépassent les valeurs normales  de 
1,6°. 

journées chaudes se sont succédé (26 jours 
au-dessus de 25°C. ) Le soleil a brillé une trentaine d’heures 
de plus que la valeur moyenne. 
Les premières baies vérées (les raisins rouges passent de la 
couleur verte au rouge et les raisins blancs passent du vert 
opaque au vert translucide, voire au jaune doré) ont été 
observées mi-juillet sur les zones et les cépages précoces. La 
vigne a bien traversé la période de canicule, hormis 
pour les jeunes plants ou pour les ceps en sols légers ou 
superficiels.

•Août : un mois chaud, surtout en début et fin de mois. 
L’ensoleillement est conforme à la moyenne ; pluies 
orageuses  bénéfiques, après 5 mois de déficit 
pluviométrique. La véraison a été très homogène.  Les 
pluies tombées au début du mois et les 
températures plus fraîches ont permis un 
réamorçage de la véraison qui a évolué très 
rapidement.
Fin véraison notée le 11 août.
La période de maturation s’est déroulée sous un 
temps chaud ensoleillé accompagné de nuits 
fraîches
Fin août : début des vendanges pour les blancs secs et 
les crémants. 

janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout
temperature  moyenne 2015 (en°) 6,7 6,5 10,4 14,5 16,5 21 23,1 22,1
moyenne trentenaire 6,5 7,5 10,2 12,3 16,1 19,3 21,3 21,4
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janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout
précipitations  2015 (en mm) 93,5 79,5 40,2 26,9 33,5 43,8 35,3 89,7
moyenne trentenaire 87,3 71,7 65,3 78,2 80 62,2 49,9 56
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janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout
insolation 2015 en heures 75 113 118 197 201 300 281 251

•Mai : le temps est resté sec avec des pluies moyenne trentenaire 

peu fréquentes. La moyenne des températures est légèrement au-dessus de la 
normale (+0,4°) 
Fin mai , les toutes premières fleurs ont été observées sur les secteurs les plus 
précoces.

•Juin : mois chaud, sec et ensoleillé  déficit de 
précipitations de 30 % par rapport à la normale. 
Ensoleillement généreux  (26 %d’excédent)
La floraison, très homogène, s’est 
déroulée entre le 1er et le 15 juin, soit 
dans la moyenne de la dernière décennie.

•Juillet : Mois chaud, ensoleillé et sec.  Les  

96 115 170 182 217 238 249 242

75

113 118

197

201

300
281

251

96
115

170

182

217
238

249
242

0

50

100

150

200

250

300

350

IN
S

O
L

A
T

IO
N

  




