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2016, EN QUALITÉ, SERA
ENTRE LE 2009 ET LE 2010,
SANS L’ONCTUOSITÉ DU
PREMIER NI LA SÉVÉRITÉ DU
SECOND. ON VA DONC VERS
UN TRÈS GRAND MILLÉSIME
DE ROUGE, AUSSI RÉUSSI
RIVE DROITE QUE RIVE
GAUCHE. MAIS LA GRANDE
NOUVELLE DE CE MILLÉSIME,
CE SONT LES BLANCS !

Comment se présente le millésime
2016 à Bordeaux alors que presque
partout ailleurs, c’est « l’année 3G »,
le gel, la grêle et la grillure ?
La « 3G », on ne l’a pas eue dans le Bordelais!
Deux événements majeurs ont marqué
cette année 2016, d’abord une pluviométrie
incroyablement abondante jusqu’au 30 juin,
avec 800 millimètres d’eau en six mois. Mais
la fleur s’est bien passée autour du 10 juin,
malgré un gros risque mildiou. Et ensuite,
du 1er juillet au 30 septembre, nous avons eu
l’année la plus sèche des trois dernières
décennies, ce qui ne veut pas dire la plus
chaude. Nous avons terminé de vendanger
les cabernets sauvignons le 21 octobre, c’est
tard, ce n’est donc pas une année chaude, et
ceux qui ont attendu ont amené une grosse
récolte à maturité. Avec un rendement
moyen de 50 hectolitres par hectare, pour un
total de 6 millions d’hectolitres, à Bordeaux
cela faisait dix ans que l’on n’avait pas
atteint un tel niveau, et c’est très positif pour
toute la filière vinicole.
Grosse récolte en quantité, donc,
on parle d’une progression de 6 %
par rapport à 2015, mais qu’en est-il
du côté de la qualité ?
Juillet nous a apporté la structure d’un
grand millésime, et le mois d’août a validé
ces tanins que septembre a lentement
affinés au cours de ces longues journées
propres au 45e parallèle. C’est la première
fois de ma vie que j’attends la pluie pour
vendanger. Nous avons commencé le
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Président de l’Union
des grands crus de
Bordeaux et propriétaire
notamment du Domaine
de Chevalier, ce
vinificateur de grand
talent, en rouge comme
en blanc, décrypte
le millésime 2016 qu’il
devine déjà exceptionnel.
PAR THIERRY DUSSARD

19 septembre avec les sauvignons, puis
entamé les merlots début octobre, après
que l’alternance des jours et des nuits a
détendu les peaux des raisins. En qualité,
on sera entre le 2009 et le 2010, deux très
grandes années, mais sans l’onctuosité du
premier ni la sévérité du second. On va donc
vers un très grand millésime de rouge, aussi
réussi rive droite que rive gauche. Mais la
grande nouvelle de ce millésime, ce sont
les blancs, avec des pH entre 3,10 et 3,20,
synonymes d’acidité et de fraîcheur.
Pouvez-vous nous parler plus
en détail des différents domaines
que vous avez vendangés par
rapport à ce millésime 2016 ?
Je suis très fier d’avoir pour la première fois
récolté 200 hectares, 100 de rouge et 100
de blanc, avec six équipes de vendangeurs.
Sur quatre sites différents, en PessacLéognan, au Domaine de Chevalier et au
Domaine de la Solitude, où l’on vinifie
également le Château Lespault-Martillac,
ainsi qu’à Sauternes pour le Clos des Lunes,
et à Preignac, au Château Monteils. Ces
fameux blancs sont récoltés en cagettes,
avec plusieurs tries successives, on y fait
400 000 bouteilles de sec pour 20 000 de
liquoreux, mais les grands liquoreux n’ont
jamais été aussi beaux. Depuis que nous
avons créé le Clos des Lunes en 2011, je vois
que nous sommes sur de très grands terroirs,
avec des vignobles anciens, de faibles
rendements (40 hectolitres par hectare en
sec) et un savoir-faire viticole hors pair.
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« LE BORDEAUX BASHING EST DERRIÈRE NOUS. »

Le Sauternais, c’était la belle
endormie du Bordelais, est-ce que
les grands liquoreux vont revenir
sur le devant de la scène ?
Je suis également l’un des 4 actionnaires
de Château Guiraud (avec Robert Peugeot,
Stephan von Neipperg et Xavier Planty) et
je peux vous dire que ce premier grand cru
classé de Sauternes révèle une expression
claire et droite du botrytis, sans aucune
sucrosité excessive. Ce n’est pas un hasard
s’il a reçu sa certification en agriculture
biologique dès 2011, car le botrytis est un
champignon fragile et le bio s’impose pour
qu’il se développe naturellement. Cela
reste un marché délicat, mais soutenu aux
États-Unis et offrant un véritable relais
de croissance en Chine où la cuisine
asiatique se marie merveilleusement
avec les grands liquoreux.
Vous partez en Asie, à la tête d’une
délégation de l’Union des grands crus.
Où en est votre présidence de l’UGC
et le « Bordeaux bashing » est-il
derrière nous ?

J’ai été élu fin 2012 pour trois ans, et réélu
début 2016 pour un nouveau mandat.
L’Union est un outil formidable au service
des grands crus et pour la promotion de
tous les vins de Bordeaux. L’UGC, qui
compte 134 membres, participe aussi au
rayonnement des vins français dans le
monde entier. Nous organisons
80 manifestations par an dont une dizaine
en France et nous avons par exemple
accueilli 13 000 personnes au château de
Chantilly, en septembre. Quant au
Bordeaux bashing, je pense qu’il est en
effet derrière nous. Ce sont surtout les prix
faramineux des 2009 et des 2010 qui l’ont
alimenté, cette hausse n’a d’ailleurs pas
toujours été initiée par les châteaux mais
par ceux qui ont lancé cette spéculation.
Les millésimes 2014 et 2015 se sont
traduits par un retour à des prix
raisonnables, et cette tendance devrait se
poursuivre avec ce millésime qui met moins
la pression sur les propriétaires.
La Cité du vin a ouvert en juin.
En sentez-vous déjà l’impact ?

”

Je dois dire que j’étais au départ prudent et
attentif parce que nous devions tout de
suite mettre la barre très haut, mais je suis
enthousiaste. Cette Cité a coûté cher,
80 millions d’euros, dont un quart a été
financé par le privé. L’Union des grands
crus y a contribué à hauteur de 1 million,
ainsi que notre groupe familial, qui fait
partie des mécènes d’honneur aux côtés
d’autres noms prestigieux. Le directeur,
Philippe Massol, m’assure que la
fréquentation est en ligne avec ses
objectifs et Alain Juppé a donc fait un
formidable cadeau à la ville et à Bordeaux,
dont la marque et la renommée n’ont
jamais été aussi hautes.
Croyez-vous que si Alain Juppé
est élu à l’Élysée le 7 mai prochain,
le rayonnement de Bordeaux
en sera augmenté ?
Bordeaux et nos vins en profiteraient
sûrement de multiples façons mais la ville
perdrait aussi un très grand maire,
entreprenant et visionnaire. Ce serait en
tout cas une belle reconnaissance. e
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