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Le millésime 2015 au Clos de Tart 

 
 
 

 

2015, un millésime exceptionnel 
 

 

2015 est une année précoce et solaire, mais où la vigne n’a pas souffert de la 
sécheresse. C’est un millésime exceptionnel de concentration et d’équilibre : bien 
que riche et dense le Clos de Tart 2015 charme par sa fraîcheur et le soyeux de ses 
tanins.  
 
Revenons sur les faits majeurs de la naissance de ce grand millésime. 

 

Avec un débourrement le 08 avril (autour du 13 habituellement), suivi d’une 

croissance de la vigne soutenue, la floraison précoce et rapide a été observée entre 

le 03 et le 05 juin sous des conditions de température et de luminosité excellentes. 

 

En Côte de Nuits, juin, juillet et août ont été chauds avec des épisodes 

caniculaires (+1.8°c par rapport à la moyenne avec des records de chaleur 

dépassés) et secs (-35% de pluie sur cette même période). 

 

Le Clos de Tart n’en a pas souffert : 

 - grâce à une particularité de notre vignoble : nos rangs de vigne sont 

perpendiculaires à la pente (donc orientés nord/sud) contrairement à l’usage qui 

veut que les rangs soient dans le sens de la pente (est/ouest). Une des 

conséquences de cette  singularité (en plus de lutter très efficacement contre 

l’érosion) est de mettre nos raisins à l’ombre de leur propre rang lorsque le soleil est 

au sud, aux heures les plus chaudes de la journée. Nous n’avons donc pas souffert 

d’échaudage (brûlure des raisins par exposition directe au soleil) et nos arômes sont 

restés « frais ». 

 - mais aussi grâce au mois d’août qui a été miraculeusement bien arrosé : 

nous avons relevé dans notre vigne 75 mm répartis début et fin août. 

Pendant cette phase si importante de la maturation finale, les raisins n’ont donc 

jamais manqué d’eau, sans doute est-ce la raison pour laquelle les tanins ont ce 

charme et ce soyeux voluptueux. 

 

 

 

« Bois du vin puisque tu ignores d’où tu es venu ; vis joyeux 

puisque tu ignores où tu iras » 

Omar Khayyâm, poète et mathématicien persan qui a vécu 

de 1048 à 1122 où se trouve l’Iran actuel. 



 

 

En septembre, le vent du nord est arrivé et le temps, toujours largement ensoleillé, 

est devenu plus frais ce qui est très favorable pour garder de belles acidités et du 

croquant dans les vins. 

 

Les vendanges se sont déroulées du 05 au 08 septembre dans la joie et la sérénité 

puisque les raisins étaient superbes et le beau temps stable. Les grosses pluies 

n’arriveront que le 16 et 17 septembre. 

 

A noter que 2015 fait partie des millésimes très précoces : depuis 1933, le Clos de 

Tart n’a été vendangé plus tôt que deux fois : en 2003 (1er jour de vendanges le 2 

septembre) et en 2007 (1er jour de vendanges le 4 septembre). 

 

Avec ce millésime solaire, il nous tenait à cœur de ne pas basculer en sur-maturité 

et avec les dates de récolte choisies, l’équilibre des raisins était optimal. 

Les grappes de raisin étaient très saines et avaient ce beau reflet bleu mat du pinot 

bien mûr. Les baies petites avec des peaux épaisses étaient très concentrées. 

Seule ombre à ce tableau idéal : les rendements : avec 22hl/ha, 2015 fait partie 

des récoltes les plus faibles de ces dernières années. 

 

Les vinifications :  

Avec une telle matière première, nous avons mené des cuvaisons douces, très peu 

extractives. Les cuves étant travaillées en « infusion », la concentration du vin 

résulte directement de la concentration des raisins. Nous avons utilisé 40% de 

vendange entière. 

 

Après 19 mois d’élevage en fûts (80% fûts neufs, 20% fûts d’un vin), nous avons 

constaté que la cuvée des jeunes vignes était largement au niveau de ses aînées.  

Il a été décidé de ne pas faire de second vin en 2015.  

Il n’y aura donc pas de La Forge de Tart 2015 mais exclusivement du Clos de Tart 

2015. 

 
La mise en bouteilles sera été réalisée juste après Pâques, du 18 au 21 avril 2017, 

en période favorable du calendrier lunaire, par gravité et manuellement, comme 

d’habitude. 

 

Pour conclure :  

2015 est certainement un grand millésime, un de ceux qui marquent toute la 

carrière d’un vigneron. Solaire et précoce, il a engendré un Clos de Tart concentré et 

puissant mais aussi étonnamment frais et croquant, avec une matière charnue et 

soyeuse. Les pluies très opportunes du mois d’août sont pour beaucoup dans cette 

harmonie et cet équilibre. 

Quel dommage qu’avec 22hl/ha il y en ait si peu ! 

 

 



Principales caractéristiques du Clos de Tart 2015 :  

- débourrement : 08 avril 

- pleine fleur : 03-05 juin 

- vendange : 05-08 septembre 

- rendement : 22 hl/ha 

- degré alcoolique : 13,6 

- pH : 3.63 

- % vendange entière : 40% 

- fermentation malo-lactique : juin 2016 

- élevage : 19 mois, 80% fûts neufs, 20% fûts d’un vin 

- mise en bouteilles : 18-21 avril 2017 

 

 

 

Notes de dégustation :  

 

Notes de dégustation réalisées en avril 2017, à l’époque de la mise en bouteilles. 

En dégustant le Clos de Tart 2015, on est d’abord frappé par sa densité et sa 

concentration, puis étonné par sa fraîcheur et son croquant, et enfin, charmé par 

son parfum entêtant et la délicatesse de ses tannins. 

Un grand vin puissant, racé, équilibré et juteux. 

 

Quelques commentaires de journalistes : 

 

Neal Martin – Wine Advocate – Janvier 2017: 97-99 

Il a un bouquet classique, c’est un mélange de fruits rouges et noirs, avec quelques 

touches de pétales de rose séchées dans un vase et une légère pointe d’embruns qui 

devient plus présente au fur et à mesure que le vin reste dans le verre. On sent une 

sorte de retenue qui jugule la précocité de la période végétative. Au palais, il est très 

équilibré et développe une acidité au fil du rasoir ainsi qu’une « fraîcheur » palpable, 

due à cette récolte précoce et assidue. Il est pourvu de tannins délicats, imprégné 

d’une grâce naturelle et donne une fin de bouche plus chargée en fruits noirs 

offrant ainsi une note subtile rappelant l’ardoise. C’est un des meilleurs vins que 

j’aie dégusté venant de ce vénérable domaine. Il est plein d’assurance et de majesté, 

avec un potentiel de garde qui pourra dépasser facilement les trente ans. 

 

Allen Meadows – Burghound.com – Numéro 65 – Janvier 2017: 93-95 

Nuances boisées, tout en retenue,  arômes de prune très mûre, de cassis, de fleurs 

avec une belle présence d’épices et des nuances terreuses. Ce vin est très riche 

jusqu’à l’opulence, cependant il est relativement raffiné dans une belle structure 

aromatique qui développe une minéralité subtile avec une fin de bouche très 

enveloppante toute en complexité et en persistance. Il y a une pointe de chaleur. 

Mais l’ensemble est tout à fait équilibré avec une longueur en bouche vraiment 

remarquable. A mon avis, si ce vin pourra se garder pendant des décennies, il 

pourra aussi s’apprécier dans sa jeunesse sans difficulté particulière.  


