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Bordeaux 2014
Vive l’été indien ! 

Chaque millésime est unique. Pour le comprendre et tenter de le ramener dans quelques grandes 
catégories, nous aimerions que chaque millésime tisse des correspondances mystérieuses avec 
l’un ou l’autre de ceux qui l’ont précédé. Peut-être est-ce aussi une manière de dire que le 
temps qui passe est un éternel retour du même. 
Chaque année donc, au moment de la présentation des Primeurs, le même scénario 
recommence: alors à quoi ressemble le millésime? Certaines années, les réponses ne sont 
pas sans pertinence. Avec le millésime 2014, on aura tout entendu: 2012, 2010, 2008, 2001, 
� ����L[�Q»LU�WHZZL��6U�UL�WL\[�X\»PU[LYWYt[LY�JL[[L�KPMÄJ\S[t�n�ZHPZPY�S»LZZLUJL�K\������JVTTL�
le signe même du caractère singulier de ce dernier.  

Les données climatiques
Dans le Journal de Bord de Stéphane Derenoncourt, vous pourrez lire une analyse détaillée du 
millésime, mois après mois. Une chose est certaine: sur le plan climatique, 2014 aura été une 
année très contrastée et compliquée avec un hiver plutôt doux et arrosé ; un printemps heurté, 
ZV\MÅHU[�SL�MYVPK�L[�SL�JOH\K�L[�X\P�PUK\P[�\UL�WYLZZPVU�KL�TPSKPV\�L[�K»V{KP\T"�\U�TVPZ�KL�
Q\PU�[YuZ�JOH\K��NSVIHSLTLU[�MH]VYHISL�n�\UL�ÅVYHPZVU�YHWPKL�L[�OVTVNuUL��Z\P]P�WHY�KLZ�TVPZ�
de juillet et août maussades, pluvieux, froids; bref un été aux abonnés absents avec comme 
conséquence néfaste un arrêt de croissance différé. Cet arrêt de croissance qui s’opère avant 
la véraison est important, car c’est à ce moment-là que la plante, sous l’effet de la contrainte 
hydrique, utilise son énergie à faire mûrir son raisin. Dans ces conditions, personne n’eût osé, 
ÄU�HV�[��WHYPLY�Z\Y�SH�X\HSP[t�K\�������
À partir de septembre, changement radical de décor. Fin du régime des perturbations venues 
de l’Atlantique. Un anticyclone s’ancre solidement sur le nord de l’Europe et apporte avec 
lui chaleur et lumière. C’est une autre histoire qui s’écrit : place à l’été, puis à un été indien 
vraiment exceptionnel! L’arrêt de croissance s’opère donc tardivement, induisant la maturation 
des anthocyanes, des tanins et l’augmentation du sucre. Les baies qui avaient grossi se 
YLJVUJLU[YLU[�WHY�t]HWVYH[PVU��3L�ÄUHS�ZLYH�SLU[��ZLYLPU�L[�NSVYPL\_�

Les vendanges
Celles-ci vont ainsi se dérouler de manière idéale en attendant la maturité optimale de chaque 
cépage et de chaque parcelle. Les premiers raisins blancs rentrés laissent augurer de la qualité 
du millésime à travers une aromatique expressive et une vivacité inhabituelle.  
À Sauternes et à Barsac, l’évolution du botrytis est freinée par la chaleur et la faible pluviométrie 
de septembre. Les premières tries sont issues surtout de raisins passerillés, puis, après la 

2014 
Avril
Après un bel hiver d’une douceur excep-
tionnelle, ne comptant que quelques jours 
de gelée, les premiers rayons de soleil d’avril 
provoquent un débourrement de la vigne 
rapide et homogène. On compte alors 
deux bonnes semaines d’avance.  Après la 
présentation morose du millésime 2013, 
c’est rassurant. Le climat est orageux, avec 
des précipitations fréquentes, peu intenses, 
mais régulières. Les températures se rafraî-
chissent dès la deuxième partie du mois, ce 
qui a pour effet de mettre un frein considé-
rable à la vigueur de la pousse. L’avance sur 
le cycle se restreint.

Mai
La météo du mois de mai garde un profil 
orageux et les pluies restent fréquentes. Il 
n’est pas simple de protéger le vignoble, de 
trouver l’opportunité de rentrer, alors que 
les traitements sont vite lessivés. Les sols, où 
poussent les herbes adventices que l’hiver 
n’a pas pu détruire, ont de la difficulté à se 
ressuyer après les pluies fréquentes, surtout 
les plus argileux. L’activité photosynthétique 
manque un peu d’énergie, le feuillage est 
un peu terne. L’inquiétude monte alors à 
mesure que la floraison approche. On a 
besoin de chaleur. Sur les secteurs précoces, 

2014, à la croisée des chemins 
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WS\PL�[HU[�H[[LUK\L�K\� �VJ[VIYL��SL�IV[Y`[PZ�ÄUP[�WHY�Z»PUZ[HSSLY��UVU�ZHUZ�X\LSX\LZ�TH\]HPZLZ�
surprises comme des attaques de pourriture acide sur certains vignobles et même la présence 
parfois du redoutable drosophile suzukii. À Yquem, la première trie commence pourtant le 5 
septembre, puis la deuxième, le 25 septembre. Il y en aura quatre au total. Pour les rouges, les 
premiers merlots sont rentrés à partir du 22 septembre sur la région de Pomerol, juste après 
l’épisode pluvieux des 17 et 18. Ceux de Pessac-Léognan suivront bientôt. L’état sanitaire est 
WHYMHP[�L[�[V\[�S»HYZLUHS�SPt�H\�[YP�KL�SH�]LUKHUNL�LZ[�WYLZX\L�Z\WLYÅ\��0S�LZ[�t]PKLU[�X\L�KL�[LSSLZ�
JVUKP[PVUZ�¶�TH[\YH[PVU�SLU[L�L[�[HYKP]L�NYoJL�n�\UL�HYYPuYL�ZHPZVU�MH]VYHISL�¶�WYVÄ[LU[�Z\Y[V\[�
H\_�JHILYUL[Z��JVTTL�SL�JVUÄYTL�SH�YtJVS[L�KLZ�IV\JOL[Z��UVT�SVJHS�K\�JHILYUL[�MYHUJ��L[��\U�
peu plus tard, celle des cabernets sauvignons. Plus concentrés, plus vigoureux et, souvent, plus 
aromatiques, les cabernets tirent parfaitement leur épingle du jeu dans ce millésime.

Le marché des Primeurs
L’an dernier, je posais déjà la question de savoir si 2013 était un millésime-charnière. Le 
mouvement amorcé à ce moment-là s’est renforcé et il est clair que 2014 est une année-
JOHYUPuYL� n� WS\ZPL\YZ� UP]LH\_�� 0S� LZ[� [V\QV\YZ� KPMÄJPSL� KL� WYLUKYL� SH� TLZ\YL� L_HJ[L� KLZ�
phénomènes au moment précis où ils se produisent, mais on peut jeter quelques éclairages sur 
ces différents changements de paradigmes.
En ce qui concerne le marché des Primeurs, on peut dire, en prenant le risque de se tromper, 
X\L�UV\Z�HZZPZ[VUZ�n�SH�ÄU�K»\U�J`JSL�K»\UL�[YLU[HPUL�K»HUUtLZ�X\P�Z»LZ[�LTIHSSt�PS�`�H�\UL�
quinzaine d’années lorsqu’un certain nombre de vins de Bordeaux sont sortis de la sphère de 
la consommation hédoniste pour accéder au rang d’icônes du luxe. Ils ne redescendront pas 
de leur piédestal certes, mais certaines illusions se sont peut-être envolées. Faut-il le répéter 
ici ? La vraie dimension du vin est celle du partage et de la culture, non celle de la spéculation. 
�����THYX\L� H\ZZP� SH� ÄU� K»\U� YuNUL� �L[� K»\UL� PSS\ZPVU��� JLSSL� K\�Prescripteur, du référent 
unique : Robert Parker n’est pas venu à Bordeaux cette année et s’est fait remplacer par Neal 
Martin, un de ses collaborateurs. Quelles que soient les notes que ce dernier attribuera aux 
vins du millésime, gageons qu’elles n’auront pas le même impact que si elles avaient été des 
ukases dictés par le gourou de Monkton! « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ». 
Bordeaux se retrouve tout à coup désemparé, comme orphelin. Qui le remplacera ? Personne. 
Jamais plus nous n’assisterons à l’hégémonie d’un seul critique, aussi brillant fût-il, et c’est de 
très bon augure !  
Plus subtilement, 2014 amorce peut-être un changement stylistique que l’on avait déjà 
pressenti il y a cinq ans. Changement induit par les conditions climatiques, mais aussi par 
une nouvelle esthétique du goût qui, même si elle n’apparaît pas encore clairement aux yeux 
KL�[V\Z�SLZ�HJ[L\YZ�KL�SH�ÄSPuYL�]PU��LZ[�WV\Y[HU[�PUtS\J[HISLTLU[�LU�THYJOL��+HUZ�ZLZ�H]HU[�
gardes, parmi ses têtes chercheuses, chez certains de ses prescripteurs, dans la pointe avancée 
des amateurs. Le goût est un archipel dont le paysage change en permanence sans que nous 
en ayons nécessairement conscience au moment où cela se produit. Moins d’extractions et 
KL�WYV[VJVSLZ�KL�]PUPÄJH[PVU�PU]HYPHISLZ��4VPUZ�KL�IVPZ�UL\M��TVPUZ�KL�]PUZ�KtTVUZ[YH[PMZ�L[�
creux. Plus de substance, davantage de vitalité, plus de naturel d’expression pour une sapidité 
accrue : la fraîcheur retrouvée.
,UÄU��[LYTPUVUZ�JL�[V\Y�K»OVYPaVU�WHY�\UL�X\LZ[PVU�L[�\U�]µ\�WPL\_�������ZLYH�[�LSSL�S»HUUtL�
KL�SH�YLZ[H\YH[PVU�KL�SH�JVUÄHUJL�LU[HTtL�L[�KL�S»LMMVY[�]LYZ�SH�[YHUZWHYLUJL�&�;YHUZWHYLUJL�
KHUZ�SLZ�tJOHU[PSSVUZ�WYtZLU[tZ�L[�JLY[PÄJH[PVU�X\L�SL�]PU�X\P�ZLYH�LTIV\[LPSSt�JVYYLZWVUKYH�
L_HJ[LTLU[�H\�WYVÄS�K\�]PU�WYVWVZt�LU�KtN\Z[H[PVU�7YPTL\YZ��UVTIYL�KL�IV\[LPSSLZ�WYVK\P[LZ��
U\TtYVZ�KL�SV[Z��L[J������9LZ[H\YH[PVU�K»\UL�YLSH[PVU�JVTTLYJPHSL�tX\PSPIYtL�H]LJ�\UL�tJV\[L�
H[[LU[P]L�K\�THYJOt�L[�KL�[V\[L�SH�ÄSPuYL��KL�ZLZ�H[[LU[LZ��KL�ZLZ�JYP[PX\LZ�H\ZZP��3LZ�OH\ZZLZ�
intempestives que l’on a connues ces dernières années ne sont tout simplement pas admissibles. 

Les prix
C’est évidemment la grande question à la veille de la mise en marché du millésime 
2014 ! Comme chaque année, à pareille époque, la place de Bordeaux bruisse de rumeurs, de 
déclarations, de supputations, de signes plus ou moins contradictoires. Il est clair que depuis 
plusieurs millésimes, les premiers crus de Bordeaux ainsi qu’ un certain nombre de deuxièmes 
crus ont été proposés à un prix trop élevé – sirènes de la Chine et autres marchés émergents 
obligent.
Dans une interview accordée au journal Le Point, le courtier François Levêque explique les 
YHPZVUZ�WV\Y�SLZX\LSSLZ�SLZ�JV\Y[PLYZ�TPSP[LU[�LU�MH]L\Y�K»\U�YL[V\Y�H\�WYP_�KLZ������HÄU�KL�
relancer un marché des Primeurs à l’étiage. L’intérêt de ce système, rappelle-t-il, est que 
l’acheteur de Primeurs gagne de l’argent en contrepartie. Et le courtier de poser la question avec 

on observe les premières fleurs dans les 
derniers jours du mois.

Juin
La première quinzaine de juin renforce 
l’inquiétude. Le démarrage timide de la 
floraison sous des conditions froides et 
humides laisse imaginer les pires scénarios. 
Alors que l’idée, après un millésime 2013 
peu généreux, était de faire du vin, avec un 
besoin de volume, c’est la malchance qui 
semble prendre le dessus. La protection du 
vignoble reste difficile, la pression du mildiou, 
autour de la floraison, est à son summum. 
La deuxième quinzaine se réchauffe jusqu’à 
atteindre des températures de saison. La 
vigne reverdit et les fleurs explosent, mais 
l’avance sur le cycle gagnée par la douceur 
de l’hiver n’est plus. À la fin du mois, le bilan 
est plus ou moins sévère, à l’avantage des 
sols tardifs, avec des quantités de raisins sur 
pied raisonnables, bien que sans excès. 

Juillet
Un répit de courte durée puisque les 
premiers jours de juillet se déroulent 
dans la fraîcheur et l’humidité. Une armée 
de petites mains se bat dans les vignes 
afin d’assurer une prophylaxie maximum. 
Échardage, effeuillage, levage et rognage 
sont au programme. Tout est mis en œuvre 
pour faciliter l’égouttage naturel de la 
grappe, faciliter la pénétration des vents 
pour assécher l’ambiance. L’été viendra! On 
patiente, on espère...
La seconde quinzaine devient estivale. 
Quelques pics de température flirtent 
avec les 35°, punissant les craintifs qui 
avaient effeuillé trop haut, occasionnant de 
l’échaudage, brûlure des graines irréversible, 
perte inutile de récolte. 

Août
Traditionnellement, le mois d’août du 
vigneron est un mois de répit. La vigne 
cesse sa pousse folle et s’occupe de ses 
fruits. L’abondance du soleil limite la pousse 
des herbes et les sols sont propres. C’est 
l’heure des vacances bien méritées. Août 
2014 en a décidé bien autrement. Tout 
en maintenant une ambiance fraîche et 
orageuse, le millésime appelle encore à la 
vigilance. Bien des feuillages en feront les 
frais, se laissant envahir par un « mildiou 
mosaïque » assez virulent. Bien des sols, 
qu’il ne faudrait plus toucher, sont trop sales 
pour tenir jusqu’aux vendanges. L’année 
du vigneron se dessine, s’imprime dans 

Stéphane Derenoncourt


