TECHNO CONSO

BORDEAUX
EN CAMPAGNE
Servis par une année 2015 exceptionnelle, les vins du Bordelais repartent à la hausse
alors que s’est ouverte la période des achats en primeur.

L

a campagne des primeurs de
vins de Bordeaux bat à nouveau son plein cette année en France.
L’achat en primeur consiste à acheter
au domaine la récolte de la vendange
précédente alors qu’elle est encore en
cours de vinification et ne sera livrée
que deux ans plus tard. En 2009
ainsi qu’en 2010, les prix ont flambé
en raison de la forte demande du
marché chinois. Depuis, nous avons
pu assister à une baisse des prix au
cours des campagnes des primeurs,
notamment en 2014. Cependant,
l’activité du négoce bordelais ne
faiblit pas et demeure soutenue par
le marché américain. En effet, la
baisse de l’euro a permis la prise de
position des acheteurs américains
et de compenser le manque d’investisseurs asiatiques.
Cette année, la campagne des
primeurs a lieu en même temps
que le salon Vinexpo qui se tient à
Hongkong. Preuve que le marché
asiatique retrouve bel et bien des
couleurs, dans la lignée des années
2009 et 2010.
2015 : EXCEPTIONNEL !
Le millésime 2015 se démarque
toutefois comme étant une année

véritablement exceptionnelle, en
termes de quantité comme de
qualité. Rien de surprenant donc,
à ce qu’elle se traduise par une
nouvelle hausse des prix significative, d’environ 20 % selon les
châteaux, confirmant la tendance
à la hausse constatée depuis 2005.
De nombreuses figures du vin
soulignent la qualité extraordinaire de cette année. Comme
Jean-François Moueix, selon
lequel « Pétrus 2015 est à la hauteur du légendaire et mythique
Pétrus 1947 », confirmant le
caractère rare du millésime. Pour
Michel Bettane, « les appellations
rive droite sont particulièrement
réussies, ainsi que celles de la rive
gauche, et tout spécialement Pessac
et Margaux ».
2015 est dès lors reconnu par tous
comme étant historique et remarquable, soutenant la comparaison
avec des années légendaires du vin
français. Toutefois, une sélection
rigoureuse s’impose afin de ne pas
se positionner aveuglément sur
tout ce qui se présente. Une année
légendaire ne signifiant pas que
tout est bon à prendre.
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OLIVIER MADINIER

NOTRE SÉLECTION
CHÂTEAU LA FLEUR 1964
Château La Fleur,
Saint-Émilion 1964
Note : 88/100
Racheté récemment par Château
Dassault.
Anné prodigieuse.
Nez tabac et fruits noirs.
Bouche délicate et voluptueuse,
fraîcheur et jolie longueur.
Prix : 225 à 290 € TTC la bouteille.

CHAMBERTIN ROUSSEAU 2013
Domaine Armand Rousseau,
Chambertin 2013
Note : 93/100
Année de vigneron.
Nez fruits rouges.
Vin ample et profond. Très bel équilibre, tannins fondus.
À déguster dans cinq à quinze ans.
Prix : 800 à 1150 € TTC la bouteille.

