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Rapport de vendanges 2016 

Vosnc·Romancc, le 21 oClobrc 20 16 

20 16: un milles ime ou les ex tremes se sont affronles el dont on pourra dire encore une foi s 
que I'on n'en ajamais vu de pareil ... 

Le calme eSI desonnais revenu sur la Cöte apres le fracas des vendanges, le c1iquelis des 
secaleurs etles chansons de vendangeurs. Le vigncron vii aujourd 'hui dans sa cuverie OU le 
raisin sc transforme en vin ... au debut il gronde ... puis il chantonne ... les cuveri es sont le 
theatre du grand concen de l'annee. 

Dehors, les vignes changent lentement de couleur, comme si chaque nuit un pcintre jetait 
ici du roux, la du pourpre et la de I'or, beaucoup d'or ... que I'on decouvre au matin, 
tableau lumineux et changeant. 

Les decuvaisons sont a peine terminees ou proches de leur fin. Les vins s' installent peu a 
peu dans les fOts, au frais des caves, OU il s vont vivre pendant les 18 mois d'eJevage, si 
importants, qu i les separent de la mise en bouteilles. 

Le moment est venu de retourner en arriere pour essayer de comprendre les phases du 
scenario incroyable qui nous a fait passer de la perspec li ve d' une defaite totale, teile qu 'on 
I' envisageait au printernps a, finalement, une f(~ uss ite inesperee qui met des maintenant 
20 16 au rang des millesimes les plus parfaits de ces dernieres annees. 

Quand un vigneron bourguignon en renCOll(re un au Ire, par quoi debute leur conversalion ? 
« Ah, si la gelee d 'avri l (et la grele en plus pour cerrains) ne nous avait pas enleve autant 
de nolre recolte, quel milh~sime exceptionnel nous aurions eu ! ». 

En effet, au printemps, Je vigneron elait comme Ulysse dans son Odyssee, lorsque 
Poseidon, furieux , le jette dans une tempete qui manque de le faire sombrer. . maIS 
heureusement d'autres dieux sont avec lui el une deesse aimante le sauvera . .. 

L'annee n'avail pas bien commence. avec un hiver tres doux pendant leq uel nous n'avons 
connu aucune de ces periodes de gel etlou de neige qui « neuoient » la vigne des restes des 
mauvais miasmes de l'annee passee. 
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Resultal : le debourremenl eSI precoce Cl il se fail par un lemps doux Cl humide qui va se 
developper el se perpelUer pendant tou l le printemps el meme jusqu'a mi·juillet. 5 16 mm 
de pluie sont tombes entre janvier el mai sur la commune de Vosne·Romanee ! ce qu i 
depasse tous les cumuls constates depuis la fameuse annee 19 10 res tee legendaire par des 
precipitations qui avaient entraine une pene quasi-totale de la recolte. On a l'impression un 
peu desesperante que la pluie ne s'arretera jamais ! 

Dans ce contex te ou il y a tres peu de journees sans pluie, le travail du sol et la protection 
phytosanitai re sont tres difficiles a organiser. 11 faut sauter sur les courtes « fenetres » de 
lemps sec qui s'ouvrenl de lemps a autre et ne pas les manquer, sans quoi on eSI envahi par 
I' herbe. II faut sunout absolument dCfendre la vigne, car la presence el la press ion de r un 
des pi res ennemis de la vigne. le mildiou, ane ignent des ni veaux jamais vus. 

On a compte, au printemps, autour de 35 cycles ou «repiquages » de mildiou alors que 
normalemenl il n' yen a que quelques-uns Cl parfois quasiment aucun comme en 2015 ! 

En meme lemps, comme si la nature avai l resolu de nous fa ire lomber de Charybde en 
Scylla, a la fin du mois d 'avril , le vent du Nord chasse les nuages el amene le soieH, que 
nous anendions tous, mais en realite c'est pour !lOUS offri r tro is jours de IreS fortes gelees 
matinales et, a notre tres grande tri sIesse, malheureusement, le 27 avril au matin, nous 
retrouvons nos vignes de Montrachet, Biilard-Montrachet, Echezeaux et Grands-Echezeaux 
devastees, gelees. Des les jours sui vants les jeunes sarments toument au noir, sechent Cl 
commencent a tomber. Heureusemenl pour nous, la Romanee-Conti, La Täche, le 
Richebourg, la Romanee-St-Vivant el les Corton sonl peu ou pas du lout affectes par ce 
gel. 

Quant a la pression mildiou, e lle ne faiblil pas. On est oblige de trailer souvent. La lutte ne 
cessera pas jusqu 'a la mi-juillet. Elle sera menee sans relache eL avec un devollement total, 
le samedi ou le dimanche s' ille faut, par Nicolas Jacob et son equipe lout en restant dans le 
cadre de notre choix de la biodynamie ou les seul s produils de defense autorises sont le 
cui vre en quantite mesuree elle soufre. 

Rester fidele aux options bio que nous avons choisies il y a maintenant plus de 30 ans 
represente une perte en quantile, puisque la preservation de la recohe ne peul pas etre aussi 
completement assuree qu'elle r eSI avec des produits chim iques, mais le gain en quali te par 
la concentralion d'elements constilUtifs du raisin qui s'ensuit eSI bien superieur a ceue 
perte ! 

Ces conditions sont bien sUr tres defavorab les a la florai son. Celle-ci commence le 9 juin, 
c'esl-a-dire plut6t tard par rapport aux annees precedemes, mais sunout ell e s'etale 
jusqu 'au 25 juin, ce qu i fait craindre une hCLerogeneite de mallirite du raisin ... qu 'on ne 
constalera finalemenl pas grace a la chaleur qui va enfin venir. 
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En effet voila qu 'a partir du 15 juillet les pluies cesscnt ct quc s' installc un temps estival 
qui , ne cessera pas jusqu'aux vendanges et meme au·dela. 

Ce temps chaud et sec va etre maintenu sur la Bourgogne par son all ie le plus sfir, le vent 
du Nord, qui ne va pratiquement pas cesser d' etre present. Certains jours sont tres chauds, 
proches de la canicule, mais le danger de vraie secheresse, qui gueuait et commenlfait a se 
manifester par des baies grillces sur la face la plus exposee au solei I de certaine grappes, 
est eearte par un court episode pluvio·orageux aulour du 15 aout, puis par deux peliles 
pluies benefiques qu i arrivent au bon moment, debut septembre pOUf la premiere et du 16 
au 18 septembre pour la secondc, a quelques jours des vendanges. 

Ces pluies ont libere certaines vignes craignant la secheresse ou la maturite commenlfai t a 
se bloquer, e ll es ont aussi entraine un gontlement des baies et retabli un bon equilibre entre 
la progression des sueres et la maturite phenolique, celle des ratles, des peaux et des 
pcpi ns. 

Ces conditions ideales ont auss i pennis a la vigne de «se refaire » apres les combats du 
printemps. Les vignes gelees notamment ont developpe de nouveaux sarments qui 
permettront d'avoir du bois de tai ll e pour l' an prochain et par consequent de pouvoir 
envisager une rccolte normale en 20 17 . 

Le vigneron croi t au miracle quand il se souvient de I'e tat des vignes fin avril , apres le 
gel ! 

Ces mb nes conditions ideales font murir tres rapidement les rai sins, que ce soit de Pi not 
Noir ou de Chardonnay, et on verifie une foi s de plus combien, en fin de cycle, par temps 
chaud, ces deux cepages connaissent des H!vations du degre potentie l qui peuvent aller 
exlremement viLe. On VO iL en meme temps des accumulalions d 'anthocyanes et de tannins 
superieures meme a 20 15 ! 

Nos anal yses eL degustations de raisins nous montrent une recolte deja mure autour du 15 
septembre, mais la magnifique qual ite sanitaire du rai sin nous inci le a ne pas nous presser 
et nous allendons le jeudi 22 seplembre, profitant ainsi de la derniere pelile pluie, pour 
vendanger nos Corton qu i, situes en Cöle de Beaune, sont toujours les premiers a murir. 

Puis, a panir du 23 septembre, nous passons a Vosne·Romanee ou nous vendangeons tous 
les jours par grand beau lemps jusqu 'au 30 septembre des rai sins noirs, d'une quali lc 
sanitaire parfai le, gorgcs de jus el de sucre, sans la moindre auaque de botrylis pour la 
deuxieme annee conscculive apres 20 15 et dans une ambiance de fete. Finies les peurs ! on 
n'entend plus que les chants des vendangeurs sous le solei l el cette sourde respiration de la 
leITe qui se rechauffe el nous li vre dans la joie le fru it qu 'elle a enfante . 
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Voici I'ordre des vendanges et les rendements lres approximatifs constates : 

Corton : vendange le 22 septembre, rendemenl 22hllha envi ron 
Richebourg: vendange les 23 el 24 seplembre, rendement 24lha environ 
Romanee Conti : vendangee le 25 septembre, rendement 24hllha envi ron 
La Täche : vendangee les 24 cl 25 septembre, rendement 3 1 hllha environ 
Romanee St Vivant : vendangee les 27 et 28 septembre, rendement 27hllha envi ron 
Grands·Echezeaux : vendange le 29 septembre, rendement 7hllha environ 
Echezeaux : vendange le 29 septembre, rendement 6hllha environ. 

Les rendements sont moyens a normaux en Romanee·Conti , La Täche cl Corton qui n'ont 
pas ete touches par le gel. Ils sont un peu inferieurs en Romanee·Saint·Vivant et 
Richebourg ou la partie nord de chacun de ces c1 imats a ete legerement touchee. Il s sonl de 
6hllha a 7hllha seulement en Grands·Echezeaux et Echezeaux, mais nous nous y auendions 
et ce rendemenl est plutet une bonne surprise par rapport a I'impression de desastre absolu 
qu'on avait au printemps. Oe plus le peu de raisin recolte est magnifique. 

Le Montrachet, comme vous le voyez, a ete ecarte de la li ste ci·dessus. C'est que les gelees 
I'ont tout particulierement accable. Au printemps nous pensions mc me qu ' il n'y aurai t pas 
de recolte du tout.. .Finalement il y avait quand meme quelques raisins, mais en minuseule 
quantite, ce qu i nous a decides a lancer une operation solidaire avec six autres domaines 
possedant de la vigne sur la moilie du Montrachet situee sur la commune de Chassagne· 
Montrachel (le Montrachet de la commune de Puligny·Montrachet a ete plus epargne). Ces 
sept domaines (Amiot, Comte Lafon, Fleurot-Larose, Lamy.Pi llot, Leflaive, Petitjean et 
nous-memes) ont recolte les quelques kilos de raisin recuperes par chacun dans sa vigne et 
les ont confies au Domaine Leflaive qui s'est charge de presser ces rai sins et de les 
vinifier. Nous devrions obtenir au final 2 pieces de vin soit environ 600 bouteilIes. Chacun 
aura en retour le nombre de bouteilles correspondant au poids de raisin apporte. L' idee est 
d'avoir une et iquene commune et, au moins pour une certaine quantite de ces boutei lles, de 
les meHre aux encheres au profit d'une reuvre caritati ve qui fasse consensus. 

20 16 est donc une annee a deux visages qui sont totalement inverses : I' une, cel le que I'on 
a vu au printemps quand la nature a voulu terrasser le vigneron - mais celui -ci ne s'est bien 
sur pas laisse fai re! - et I' autre, celle de I'ete ou, au contraire, le soleil es! venu jusqu'au 
bout apporter sa bencdiction a la vigne comme s' il voulait aider ce meme vigneron a 
remporter une victoire mcritee! On pourrait resumer en disalll qu 'en 20 16 la nature a 
voulu accabler la vigne, mais a decide d'etre indulgente avec le rai sin qu 'elle a laisse mGrir 
dans les meilleures conditions possibles .. . 

Le miracle bourguignon exisle bien elle vigneron conservera 2016 longtemps dans sa 
, . I memoire .... 
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Mais, encore une fois, il convient de regarder comme un tout le cycJe qui a amene la vigne 
du debourrement a la vendange. Nous etions dCsesperes au printemps et maudissions une 
nature host il e qui mettait en branle contre nous toules ses forces negali ves. Mais 
aujourd 'hui , une foi s la recolte rentree, il faul considerer que ce sonl suremenl les reserves 
d'eau accumulees pendant celle periode humide qui ont pennis a la vigne de passer sans 
dommage la periode Oll la secheresse menar;ai t. Quant au mild iou, nous I'avons combattu , 
mais il a laisse sa marque et celle·ci peut eIre regardee comme positive POUf la qualite 
finale puisque les que lque 10% d'eclaircissage nature l constates onl diminue le nombre de 
grappes el contribue a concentrer les elements qui font la qualite du raisin. 

En cuverie ces raisins li vres de la vigne parfailemenl sains ne requierent presque aucun tri. 
Il s sont soumis a un tres leger crafl age. La maccration pre-fermentaire de quelques jours 
esL obtenue naLurellement et les vinificaLions, sous la houlette attenLive et devouee, diurne 
et nocturne, de Bernard Noblel el de son equipe, se deroulenL sans histoire, dans le ca lme el 
l'harmonie. La couleur des jus sort noire des les premiers jours de cuvaison el les aromes 
qui se developpent au fur cl a mesure de la fe rmenlation sont fins et genereux a Ja foi s. Lcs 
temperatures de fermentation permeuent les extractions equi librees recherch6es. Lcs 
cuvaisons sonL de 20 jours en moyenne. 

A l'heure Oll ces lignes sont ec rites, la plupan des vins som decuves. lls montrent des rohes 
exceptionnellement profondes. Derriere les aromes encore primaires eL leur caractere epice, 
on pen;oil deja ce caraclere noble du grand cru en millesime exceplionnel et, en bouche, il s 
montrem un equilibre fruitlacid iteltannins qui devrait les mener vers une finesse rare. 
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