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Bourgogne. Millésime 2012, des rouges si rares et si
précieux
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Malgré une météo compliquée et de faibles volumes, le millésime 2012 en Bourgogne s'annonce exceptionnel et
précipite la flambée des prix.

Dégustation lors de la manifestation "Les Grands Jours de Bourgogne" © BIVB / IBANEZ A.
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CHRISTOPHE TUPINIER

La manifestation professionnelle "Les Grands Jours de Bourgogne" vient de s'achever avec une fréquentation annoncée
en forte hausse par les organisateurs, mais inversement proportionnelle à l'offre bourguignonne qui, elle, est en chute libre
après quatre millésimes consécutifs de faible production, 2012 "en tête". 2012 a d'ailleurs été au centre de toutes les
discussions, tant son niveau exceptionnel en vins rouges (les blancs sont de belle qualité, mais un ton en dessous et
surtout moins homogènes) a surpris bon nombre de professionnels. Les vins sont à la fois concentrés, texturés, charnus,
tout en exprimant des fruités purs et frais. On peut même parler du plus beau millésime de pinot noir de la Bourgogne des
15 dernières années après 2005, mais, à notre avis, avant 2009 et 1999, millésimes très productifs, voire parfois trop...
En 2012, tous les éléments se sont déchaînés pour prélever à chaque fois quelques hectolitres de production : grand froid
de début février, pluviométrie excédentaire pendant 4 mois consécutifs (avril à juillet) avec le développement de toute la
panoplie des maladies "classiques" (mildiou et oïdium), grêle dévastatrice dans certains secteurs (Volnay en Côte de
Beaune notamment) pour finir par un mois et demi de sécheresse et de chaleur (avec un peu de grillure ici et là). Au final,
les petits rendements ont fait la grande qualité.
Les rouges sont donc exceptionnels, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, ce qui ne va pas manquer de poser
quelques problèmes commerciaux aux Bourguignons. Pour compenser les pertes de production, les vignerons et
négociants ont fortement augmenté leurs prix, et la situation est donc aujourd'hui très tendue sur les marchés, en France et
à l'exportation, avec des prix qui s'envolent et peu de vins disponibles...
Les Grands Jours de Bourgogne 2014 nous ont également permis de faire un large tour d'horizon des vignerons de
Bourgogne et voici notre top 10 des quelques "stars", mais aussi des domaines moins connus et souvent tout aussi
recommandables.
Dégustation :
Jean-Marc Bouley (Volnay - 21)
Thomas Bouley a pris la suite de son père pour amener ce beau domaine familial au sommet de la hiérarchie des
producteurs de vins rouges de la Côte de Beaune. Ses 2012 et 2011 sont exceptionnels, mais rarissimes...

