
 

MILLESIME 2015    FICHE TECHNIQUE 

   

L’année 2015 débute par un hiver plutôt froid. Les précipitations, supérieures à la moyenne des quinze derniers millésimes, 

réapprovisionnent nos sols et sous-sols en eau. Le débourrement de la vigne intervient avec la douceur des premiers jours d’avril. 

Les premières fleurs sont observées sur Bellefont-Belcier fin mai. Avec des températures supérieures aux valeurs de saison et 

l’absence de précipitation du 21 mai au 9 juin, la floraison est homogène et rapide. 

Nous entrons ensuite dans des conditions très chaudes qui vont permettre de dégrader les caractères végétaux des baies. Aucune 

précipitation du 15 juin au 26 juillet. La vigne subit des contraintes hydriques significatives mais jamais limitantes dans nos sols 

calcaires et argilo-calcaires. Ces conditions sont favorables à l’épaississement des pellicules et à leur chargement en tanins.  

Les épisodes pluvieux de fin juillet et début août favorisent la véraison qui s’initiait lentement. Tout s’accélère. Les températures 

modérées du mois d’août sont favorables à la fraicheur aromatique des baies. 

L’absence de précipitation les quinze premiers jours de septembre à Saint-Emilion a permis de maintenir ce déficit hydrique, initié en 

mars, favorisant la concentration, la maturation et l’élégance de nos tanins.  

Les températures journalières modérées et les nuits très fraiches de septembre ont permis de garder beaucoup de fraicheur et des 

pH relativement bas nécessaires à l’équilibre de notre vin.  

  
TERROIR ET PRATIQUES CULTURALES 

SUPERFICIE   13,5 hectares 

SOL   Plateau calcaire, Coteau Sud Argilo-Calcaire 

ENCÉPAGEMENT VIGNOBLE  72% Merlot, 17% Cabernet Franc, 11% Cabernet Sauvignon 

DENSITÉ DE PLANTATION  5900 et 7200 pieds/Ha 

TAILLE    « bordelaise », 

PRATIQUES CULTURALES  Ebourgeonnage, contre-ébourgeonnage 

Double effeuillage et double éclaircissage 

VENDANGES   Manuelles, en cagette 

— 

VENDANGES, VINIFICATION ET ÉLEVAGE 
 
RÉCEPTION DE VENDANGE Stockage de la récolte en chambre froide.  

Réception gravitaire avec au préalable double table de tri  
et double table vibrante 

MACÉRATION PRÉ-FERMENTAIRE  A basse temperature 

CUVES    Béton et bois thermorégulées, de petite capacité. 

FERMENTATION   Levures indigènes 

MACÉRATION POST-FERMENTAIRE   28/30°C 

FERMENTATION MALOLACTIQUE  En barriques 

ÉLEVAGE EN BARRIQUES  80% barriques neuves — 20% barriques d’un vin 

— 
 
CARACTÉRISTIQUES DU 2015 
 
DATES DE VENDANGES  du 01 au 15 octobre 2015 

RENDEMENTS   40 Hl par hectare 

ASSEMBLAGE   68 % de Merlot, 20 % de Cabernet Franc, 12 % de Cabernet Sauvignon 

DURÉE DE L’ÉLEVAGE  16 à 20 mois 

PRODUCTION  50 000 bouteilles

PROPRIÉTAIRE  M. John Renos  DIRECTEUR  Emmanuel de Saint Salvy  ŒNOLOGUE CONSULTANT  Michel Rolland  

SCI Bellefont-Belcier  St Laurent des Combes - 33330 Saint-Emilion 

TÉL :  +33 (0)5 57 24 72 16  FAX :  +33 (0)5 57 74 45 06  EMAIL : contact@bellefont-belcier.com 
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