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Assemblage : 90% Cabernet sauvignon - 10% Merlot
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LE MILLESIME 2015 AU CHÂTEAU DURFORT-VIVENS

Le travail au vignoble : Peu de contraintes
• 2015 est notre troisième année de biodynamie sur l’ensemble du vignoble. Les conditions climatiques très
favorables accentuent les bénéfices de cette conduite qui respecte et encourage les équilibres naturels
entre la vigne et son environnement.
• Nous abordons chaque phase du cycle avec sérénité. La météo nous permet de peaufiner l’ensemble des
travaux et les vignes n’ont jamais été aussi belles à l’approche des vendanges.
Les vendanges : En toute sérénité
• A l’approche des vendanges, l’état sanitaire est excellent. Les journées chaudes, ensoleillées et les nuits
fraîches permettent de maintenir cette situation jusqu’à la maturité parfaite des raisins de chaque parcelle.
• Dates de vendanges : Les Merlots sont récoltés en 3 jours les 15 (pour les jeunes vignes), 17 et 21
septembre. La récolte des Cabernets se fait en 8 jours du 29 septembre au 8 octobre.
• Rendement : 48 hL/ha. A la faveur des excellentes conditions climatiques et des bénéfices de la biodynamie,
nous avons retrouvé un niveau de production satisfaisant comme dans tous les grands millésimes à Bordeaux.

La climatologie : Des conditions climatiques exceptionnelles
Les vinifications : Tirer les bénéfices d’un millésime exceptionnel

• L’hiver plutôt doux et sec annonçait un début de cycle végétatif contraignant. Mais les précipitations
hivernales bien que modérées ont été suffisantes pour assurer des réserves hydriques suffisantes. Les
conditions printanières seront déterminantes quant à la pression phytosanitaire.
• Un printemps idéal. Les précipitations exceptionnellement faibles ont compensé l’absence de froid hivernal
et contenu la pression phytosanitaire, d’autant que le début de la période a été plutôt frais. Avril et mai sont
chauds et secs assurant un débourrement et une pousse homogènes.
• Nous ne pouvions pas espérer meilleures conditions pour la floraison qui se fait complètement et très
rapidement dans toutes les parcelles.
• Jusqu’à la véraison, le vignoble profite pleinement d’un temps ensoleillé. La nouaison est rapide et complète.
• L’état sanitaire du feuillage et des grappes est parfait. La photosynthèse bat son plein et les traitements
sont limités.
• L’épisode caniculaire fin juin-début juillet provoque un déficit hydrique précoce qui enclenche rapidement
la véraison. Les quelques pluies fin juillet arrivent au parfait moment pour éviter tout blocage et lancer la
maturation des grappes.
• A la faveur de journées ensoleillées et de nuits fraîches, la maturation est lente, régulière et complète.
Ces conditions se maintiennent en arrière saison et nous procurent toute latitude pour vendanger chacune
de nos parcelles à son optimum de maturité.

• Comme une suite logique du millésime 2014, nous retrouvons nos fondamentaux.
Les extractions sont plus complètes avec des températures plus élevées que ces dernières années et des
durées de macération plus longues.
• Chaque parcelle exprime en cuve toute son identité. Nous pouvons travailler jusqu’au potentiel total d’une
maturité accomplie. Les vins sont riches, très aromatiques et fidèles à l’harmonie et l’élégance que l’on
peut attendre des grands Margaux.
L’assemblage : Une de nos plus belles réussites
• En 2015, toutes les parcelles ont pu atteindre leur meilleur potentiel. Conscients que l’attente est grande,
nous avons maintenu un niveau de sélection très serré pour le Grand Vin qui ne représente que 40% de la
production, au bénéfice du second vin.
• Assemblage :

Cabernet sauvignon
Merlot

90%
10%

Pour des informations plus détaillées et illustrées,
nous vous invitons à télécharger la plaquette du millésime 2015 à Margaux
sur notre site www.durfort-vivens.com.

