
 
 

LE MILLESIME 2017 
 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES : 
 
Le millésime 2017 est globalement plus précoce et chaud que la moyenne trentenaire. Il est 
marqué par le gel du 27 avril qui a frappé de manière hétérogène la majorité du vignoble 
bordelais.  
 

 
 

Après un hiver froid et sec, le vignoble débourre précocement à la faveur de la douceur et des 
pluies printanières.  
 
Fin avril, le vignoble se développe généreusement avec 5-6 feuilles étalées sur la majorité des 
parcelles. L’arrivée d’un anticyclone couplé à un vent d’est va rafraichir les masses d’air. Dans 
la nuit du 26 au 27 avril, des courants d’air froids provoquent une chute des températures 
au-dessous de zéro et des gelées noires. 
 
Le vignoble préservé poursuit sa croissance, pendant que les parcelles gelées reprennent vie 
un mois après.  La douceur du mois de mai favorise fin mai une floraison homogène et rapide 
de tous les cépages. La vigne poursuit son développement précoce avec quelques pluies 
favorisant le grossissement des grains.  
 
L’été 2017 est globalement doux avec d’importantes amplitudes thermiques et de 
nombreuses petites pluies. La véraison démarre précocement vers le 13 juillet mais s’étale 
jusqu’à la fin du mois. Le mois d’août relativement sec favorise la maturation des raisins. 



 
La précocité de début de saison du millésime s’est maintenue jusqu’aux vendanges qui se 
sont échelonnées de la mi-septembre à la mi-octobre 2017. 
 
Les volumes récoltés sont hétérogènes. Normaux sur les plus beaux terroirs, faibles à aucun 
sur les autres. Globalement, les vins provenant majoritairement des belles parcelles 
préservées présentent une belle structure harmonieuse, dense et équilibrée, subtile, fraîche 
et persistante. 

 
***** 

 
NOTES DE DEGUSTATION : 
 
Le millésime 2017 offre une belle complexité aromatique avec des notes de cassis et de 
framboise. 
Une élégante longueur épicée et toastée accompagne les tanins soyeux de ce grand vin. 
 
Château Brillette 
 

***** 
 

Le Millésime 2017 par Michel Rolland 
 
« Premières impressions sur le millésime 2017 : un millésime qui va réserver de belles 
surprises dans de multiples endroits, il va falloir déguster.  
 
Ce Millésime 2017, on est obligé d’avoir une pensée un petit peu triste pour toutes les 
régions qui ont souffert du gel. C’était une année de gel à Bordeaux. On n’avait pas connu 
cela, aussi fort et aussi violent, depuis 1991, ce qui fait 26 ans. Il y a des endroits qui ont été 
très endommagés, des gens qui ne font pas de vin, donc c’est toujours triste quand une 
propriété viticole ne fait pas de vin. » 
« Cependant il y a des secteurs privilégiés, car la gelée, comme tous les événements 
climatiques, elle n’a pas le même impact, partout. Il y a donc des endroits où on a fait du vin 
même si des fois on en a fait moins ; la caractéristique de ce millésime, c’est qu’on a quand 
même réussi à faire des bons vins. Et des bons vins qui sont quand même la résultante d’un 
été un peu bizarre, un été sec et plutôt frais, on n’a pas eu de grandes chaleurs, donc » : 
 
Ce n’est pas un millésime de soleil, donc on sera plus sur des choses un petit peu tendues, 
un petit peu acides, un petit peu fermes mais avec de jolis fruités et caractéristiques ». 
« Les tanins sont là, bien vivants, ils ont un petit peu de tension, je pense qu’on va aimer, 
c’est un peu dans l’air du temps cette qualité de vin. Il y a moins d’alcool que d’habitude eu 
égard au soleil qui est un tout petit peu moins chaud que d’habitude. C’est un millésime qu’il 
va falloir goûter, apprécier ». 
« Bien évidemment sur la rive droite, les merlots ont donné des choses très intéressantes 
mais avec ces acidités un peu marquées, des notes fruités pas caractéristiques tous les ans, 
mais on a eu cela en 2008, sur des millésimes un petit peu frais, naturellement ». 
« Sur la rive gauche, on va trouver des vins avec beaucoup de densité, beaucoup de 
concentration mais toujours dans cette fraîcheur, avec des cabernet-sauvignons qui ont très 
bien mûri, dans les grands secteurs de rive gauche. Il y a des très jolis cabernet-sauvignons 
sur les grands terroirs à cabernet-sauvignons classiques. Tous les terrains qui ont la chance 



de regarder l’Estuaire de la Gironde se sont à peu près sorti d’affaire par rapport à la gelée, 
donc il y a eu des productions à peu près normales.  
On va trouver ces vins de Bordeaux classiques avec leur tension, leur fraîcheur, leur 
acidité ». 

 
Jean-Pierre STAHL 08 avril 2018 
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