
 
 

LE MILLESIME 2015 
 

 
L'hiver 2015 aura duré jusqu'aux derniers jours de mars. Les gelées, fréquentes, 
refroidissent les sols et tardent le débourrement de la vigne. A la faveur d'une quinzaine 
d'avril aux températures estivales, tout s'accélère !  
 
La pousse des vignes se fait rapide et régulière, on voit une belle sortie de grappes. On 
craint en Mai quelques attaques de black rot dues à une pluviométrie généreuse, puis le 
soleil s’installe, avec surtout de la sécheresse. La floraison se fait donc de manière rapide et 
groupée, comme seuls les grands millésimes en offrent.  
Fin Juillet, selon les sols, on observe quelques stress hydriques. Il faut se poser des 
questions sur la gestion des sols, les travailler ou non, débloquer !  
 
Ainsi la véraison s’opère comme la floraison, et le beau temps continu. Dès les premiers 
jours de Septembre, on pense à un beau millésime, et les jours qui passent nous laissent 
rêver au grand millésime.  
 
Il le sera ! Ce genre de millésime qui vous laisse le choix de ramasser comme vous 
l’entendez. Celui de l’expression des styles, de la créativité.  
Une vinification à épurer tant la matière première évoque la haute couture ! 
 
Château Poujeaux  

 
***** 

 
CLIMAT 
Dès la fin des vendanges, la pluie tombe abondamment. Cela se calme un peu en décembre, 
mais reprend de plus belle en janvier. 
L’hiver se limite à quelques rares jours froids et givrés avec des pluies abondantes. Le 
printemps ne connait pas d’évènement climatique spécifique. 
Juin est soudainement très chaud. 
La fleur se passe bien. Juillet est caniculaire, la vigne est éprouvée. 
Août lui donne un répit. 
Ses pluies du début de mois tombent à pic pour la véraison. 
Septembre est beau. 
Les vendanges commencent tard. Nous échappons à quelques lourds orages. Le merlot 
rentre calmement, mûr et fruité. Les températures sont peu élevées et les nuits très froides. 
Le cabernet sauvignon freine. Des pluies le relance mais des nuits et des jours chauds 
inquiètent. L’ambiance est soucieuse mais le résultat réjouissant. 
 

VENDANGES 
Merlot : du 22/09/15 au 30/09/15. 
Cabernet sauvignon : du 30/09/15 au 12/10/15.  
Petit verdot : 02/10/14 et 03/10/14.  
Cabernet franc : 28/09/15 au 06/10/15. 
 



NOTES DE DEGUSTATION 
Le vin est brillant et limpide. 
La robe est grenat intense. 
Le vin est net et droit. 
Avant agitation : nez expressif de baies rouges et noires. 
Apres agitation : mûre et framboise, mêlées aux caractères gourmands d’un élevage soigné 
et fondu. 
L’attaque est franche et ample. 
La bouche est volumineuse tramée densément par un tanin fin. 
La finale est persistante et très fruits rouges mêlés. 
Un vin caractéristique du cru. 
Attendre 2020 pour déguster avec un potentiel de garde jusqu’en 2045. 
 
Château Chasse-Spleen 
 

***** 
 

Il est donc né le nouveau millésime dans le vignoble aquitain. Et il est bien né. Après de 
longs mois d’incertitude quant à sa qualité, nous savons à présent qu’elle est au rendez-
vous. Les conditions météorologiques variées nous offrent de surcroit un bon compromis 
entre volume et caractère.  
 
Par sa diversité d’expression, 2015 est un millésime difficile à définir. Certainement 
meilleur que 2011 ou 2012, il ne fera sans doute pas autant l’unanimité que 2010. Et il n’a 
pas la générosité quantitative de 2004, comme nous avons pu l’espérer à un moment. En 
revanche, il pourra susciter le débat comme 2009 et 2014 avec lesquels il partage une belle 
maturité aromatique et tannique. Nul doute que les visiteurs se régaleront aux primeurs, 
comme les techniciens auparavant, lors de leur préparation. En attendant, la fin des 
vinifications et le début de l’élevage sont déjà des sources d’enthousiasme.  
 

L’équipe de l’Oenocentre Pauillac 
 
 

***** 
 
 

 
 



 
 

***** 

 
 
 

 


