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Bordeaux 2005
Avant-propos

Voici la nouvelle livraison de Vinifera
consacrée aux Bordeaux Primeurs
2005. Ce millésime restera certaine-
ment dans les annales. Je me suis
rendu à deux reprises à Bordeaux en
septembre et octobre 2005.
Goûtant les raisins à l'orée des ven-
danges et, un mois plus tard, les pre-
miers jus d'écoulage, j'ai été enthou-
siasmé à l’instar de la plupart des
propriétaires qui n'avaient jamais vu
une telle matière première !
Quelques mois plus tard, fin mars, au
moment de la dégustation des
Primeurs, les promesses se confir-
ment : de très grands vins sont en
gestation et le millésime sera sans
doute l'objet d'un engouement sans
précédent. 
Mais, en ce qui me concerne, la
situation est paradoxale et frustran-
te. Suite à des circonstances indé-
pendantes de ma volonté, j’ai été

hélas empêché cette année de me
rendre à Bordeaux pour les dégusta-
tions Primeurs. Croyez bien que je le
regrette très profondément mais
cela fait partie des aléas de la vie.
Les notes de dégustation et les com-
mentaires que vous lirez ci-après ne
sont donc pas les miens. Ils sont
signés de la plume d'un ami et
dégustateur éminent, Bernard
Burtschy, journaliste à la Revue du
Vin de France. Qu'il soit ici très sin-
cèrement remercié d'avoir bien
voulu accepter de mettre à disposi-
tion des lecteurs de Vinifera ses
commentaires qui font autorité. Je
voudrais également remercier ici
Stéphane Derenoncourt, consultant
célèbre à Bordeaux et ailleurs, qui a
bien voulu nous livrer son analyse du
millésime. 

Hier also die neue Ausgabe von
Vinifera, die voll und ganz den
Bordeaux Primeurs 2005 gewidmet
ist. Dieser Jahrgang wird sicher
Eingang in die Geschichtsbücher fin-
den. Ich war im September und im
Oktober 2005 zweimal in Bordeaux.
Als ich die Traubenbeeren und,
einen Monat später, den ersten Most
probierte, war ich begeistert. Die
meisten Gutsbesitzer hatten bisher
noch nie ein derart vielverspre-
chendes Traubengut gesehen!
Einige Monate später, Ende März,
zum Zeitpunkt der
Primeursdegustationen, sollten sich
diese Versprechungen bestätigen:
wirklich grosse Weine sind in
Vorbereitung und das Interesse an
diesem Jahrgang übertrifft alles
bisher dagewesene.
Die Situation ist paradox, frustrie-
rend, doch unabhängig von meinem
Willen: Aufgrund unerwarteten
Ereignissen war es mir nicht möglich,
mich dieses Jahr nach Bordeaux
zubegeben um die Primeurs zu
degustieren. Sie können mir glau-
ben, dass ich das zutiefst bedaure,
doch gehört das wohl zu den
Unwägbarkeiten des Lebens. Die
nachfolgenden Degustationsnotizen
und Noten stammen deshalb nicht
von mir, sondern vom bekannten
Degustator Bernard Burtschy,
Journalist der Zeitschrift "Revue du
vin de France". Ich möchte ihm an
dieser Stelle meinen tief empfunde-
nen Dank dafür ausdrücken, dass er
den Lesern von Vinifera seine
Kommentare zur Verfügung stellt.
Herzlich danken möchte ich auch
Stéphane Derenoncourt, dem
berühmten Weinberater in Bordeaux
und anderen Weingegenden, der
uns seine Analyse des Jahrgangs
geliefert hat.

Jacques Perrin
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Les conditions climatiques du 
millésime 2005 :

Avril
Avec un hiver froid et sec, marqué par une
température inférieure de - 4° en moyenne
pour février et environ 50% de déficit
hydrique par rapport aux normales établies
sur 30 ans, on observe que les bourgeons
ont autant de mal à débourrer que les vins
du millésime 2004 à s'ouvrir. On ira sans
doute vers un millésime classique avec des
vendanges en octobre.

Mai
Les nuits restent fraîches mais les journées
sont largement inondées de soleil. La pousse
se fait plus visible, il y a du fruit. Les feuilles
ont perdu leur symptôme de frilosité et leur
couleur terne, l'homogénéité de la pousse se
précise et la végétation progresse. La pluvio-
métrie reste basse et, contrairement à ce
qu'annoncent les prévisions météo, la pluie
se fait désirer. Les travaux à la vigne s'effec-
tuent dans de bonnes conditions et tout
avance normalement. Le métal de la charrue
est mis à rude épreuve face à des sols si
secs…..
Les premières fleurs sont visibles dès le 20
mai ; le cycle est rapide, comme si le temps
avait décidé de combler son retard. La pério-
de de floraison, magnifique balade aroma-
tique, s'avère quelque peu frustrante : en
effet la rapidité (8 à 10 jours)  ne nous per-
met pas de voir toutes les parcelles.

Juin
La pluie n'arrive toujours pas, et les marques
de sécheresse commencent à être visibles
sur les “plantiers”. La pousse est régulière,
sans à coups, contribuant ainsi au bonheur
des chefs de culture. La fin des ébourgeon-
nages, conjuguée au premier palissage,
représente toujours un travail important,
comme un coup de feu, qui pendant
quelques jours peut donner l'impression
d'une certaine “pagaille” dans le vignoble.
Pourtant cette année, les vignes se présen-
tent comme des jardins et les travaux s'en-
chaînent les uns aux autres sans heurt. La
pratique de la viticulture bio ou biodyna-
mique nous impose, pour la bonne couvertu-
re phytosanitaire, de mesurer la pousse
chaque semaine et,  là encore, nous obser-
vons une régularité exceptionnelle. Pour qui

Bordeaux 2005
Les conditions climatiques par Stéphane Derenoncourt

Consultant en vin, Stéphane Derenoncourt est arrivé dans la région de Bordeaux il y
a un peu plus de 20 ans et s'est très vite passionné pour la viticulture et le vin. Il a
appris le « métier » en passant par tous les postes importants, d'ouvrier agricole à
maître de chais. Pour lui un grand vin commence à la vigne et c'est dans cette pers-
pective qu'il s'est intéressé depuis de nombreuses années à la biodynamie.
Aujourd'hui, Stéphane Derenoncourt, est un des consultants le plus demandés de
Bordeaux (Bellevue, Canon La Gaffelière, La Mondotte, Clos de l'Oratoire, Clos
Fourtet, Château d'Aiguilhe, La Tour Figeac, Larcis-Ducasse, Smith-Haut-Laffite,
Domaine de Chevalier, Pavie-Macquin, Prieuré-Lichine etc…). 
Avec la petite équipe qui l'entoure, Stéphane Derenoncourt intervient également
dans d'autres vignobles : Ribera del Duero, Toscane, Côtes du Rhône notamment.
Avec sa femme Christine, il est aussi propriétaire du Domaine de l'A, une des réfé-
rences en Côtes de Castillon. 
Dégustateur talentueux et très précis, Stéphane Derenoncourt fait partie du Grand
Jury Européen des Vins.

Der Weinberater Stéphane Derenoncourt kam vor etwas mehr als zwanzig Jahren in
die Region von Bordeaux und hat hier im Weinbau und im Wein sehr schnell seine
Passion gefunden. Er hat das Metier von Grund auf gelernt und alle wichtigen Stufen
durchlaufen, vom Rebbergverantwortlichen bis zum Kellermeister. Für ihn beginnt ein
grosser Wein im Rebberg, aus diesem Grund interessiert er sich seit Jahren für die
Biodynamik. Heute gehört Stéphane Derenoncourt zu den am meisten gefragten
Beratern in ganz Bordeaux (Bellevue, Canon La Gaffelière, La Mondotte, Clos de
l'Oratoire, Clos Fourtet, Château d'Aiguilhe, La Tour Figeac, Larcis-Ducasse, Smith-
Haut-Laffite, Domaine de Chevalier, Pavie-Macquin, Prieuré-Lichine et und weitere).
Mit seiner kleinen Equipe arbeitet Stéphane Derenoncourt auch in anderen
Weinbaugebieten, besonders in der Ribera del Duero, der Toskana und den Côtes du
Rhône. Zusammen mit seiner Frau Christine ist er Besitzer der Domaine de l'A, einem
der Aushängeschilder der Côtes de Castillon. Als talentierter und höchst präziser
Degustator gehört Stéphane Derenoncourt zu den Mitgliedern der Grand Jury
Européen des Vins.




