
Millésime 2020 

L’année la plus chaude depuis le début du siècle 

 

 
L’hiver le plus doux depuis le début du XXe siècle : 
Après un mois de janvier très doux, Février bat des records de chaleur (+ 3.7°C par rapport à la normale), le mois de 
Mars est légèrement supérieur à la moyenne (+ 0.6°C) et Avril est à l’image de Février (+ 3.5°C). Cela a favorisé une 
reprise précoce de la végétation.  
 
Débourrement et Floraison précoce : 
Le débourrement a commencé dès le 23 Mars. Les températures ont ensuite nettement chuté jusqu’à début Avril, le 
cycle végétatif a donc ralentit. Les températures repartent ensuite vite à la hausse et dépassent les températures de 
saison à partir du 5 Avril favorisant un achèvement rapide du débourrement. 
2020 est placé comme étant le millésime au démarrage le plus précoce avec trois semaines d’avance par rapport à 2019. 
Mai, Juin et Juillet sont relativement conformes aux moyennes de saison. La floraison s’est passée sans encombre. 
 
Un mois d’Aout caniculaire : 
Aout et Septembre sont très chauds (+ 2°C par rapport à la normale). Une période caniculaire intervient du 6 au 13 Aout 
encadrée par deux pics de chaleur, la véraison peine à s’achever, bloquant les maturités. 
La maturation se fait donc de manière disparate, la mosaïque des terroirs de Bourgogne s’expriment plus que jamais ! 
L’état sanitaire des vignes est excellent et les raisins très beaux. Néanmoins, pour les parcelles les plus exposées, des 
phénomènes de grillure ou de flétrissement sont visibles suite à l’épisode caniculaire de la seconde semaine d’Aout. La 
date de vendange est une décision cruciale. Cette année, elle est particulièrement délicate. Les vendanges se sont 
étalées du 2 au 8 Septembre. 
Nos Pinot Noir ont beaucoup plus soufferts de la sécheresse que les Chardonnay engendrant 40% de pertes. 
2020 se caractérise par un manque de précipitations. Côté aléas, nous avons été épargnés par la grêle du 1er Aout 2020 
qui a touché le secteur de Nuits Saint Georges Nord. 
2020 est sans conteste l’année la plus chaude depuis le début du siècle. Côté précipitations et insolation, les valeurs de 
2020 sont proches de 2003, sans toutefois les atteindre. 
Les températures supérieures à la normale et les précipitions déficitaires ont induit des phénomènes de stress hydrique. 
Les nuits un peu plus fraiches et humides de fin Juin/début Juillet ont favorisées le développement de l’oidium.  

 
 

Les Vins blancs 
Les vins blancs sont fruités et expriment une belle complexité aromatique, avec de très belles acidités. Malgré la chaleur 
estivale, ils présentent de très beaux équilibres, alliant richesse et fraicheur. 

Les Vins rouges 
Les vins rouges se démarquent par leurs robes incroyables Ils ont de belles couleurs soutenues. Les conditions idéales 

d’ensoleillement et la chaleur pendant la maturation ont conduit à des vins concentrés, avec du caractère, mais sans 

être lourds. Comme les vins blancs, ils ont su garder de la fraîcheur et offrent des profils gourmands sur des fruits noirs 

tels que la mûre, myrtille, cerise noire… 



Vintage 2020 

The warmest year since the beginning of the century 

 

 
The mildest winter since the beginning of the XXth century : 
After a very mild month of January, February beat records in terms of heat (+ 3.7°C compared to normal). March was 
lightly higher compared to normal (+ 0.6°C) and April was like February (+ 3.5°C). So, the vegetation started to develop 
rapidly.  
 
Early budding and flowering : 
The budding started the 23rd of March. Temperatures dropped until beginning of April, so the season slowed down. 
Then, from the 5th of April, the temperatures are higher to normal allowing the budding to finish quickly.  
At that time, 2020 is the early vintage and had 3 weeks lead on 2019. May, June and July are in the average of the 
season. The flowering past without any trouble.  
 
Scorching August : 
August and September are really warm (+ 2°C compared to normal). Between 6th and 13th August, it was scorching. It 
was hard for the grapes to finish veraison. These high temperatures and the lack of water were freezing the maturity. 
The ripening was heterogeneous, reflecting the mosaic of the Terroir of Burgundy. The vines and the grapes were really 
healthy. We had some grapes scorched by the sun and the heat withered some grapes. The date of the harvest was 
crucial and in 2020 the decision was delicate. We started the 2nd of September and finished the 8th. 
Our Pinot Noir suffered from dryness more than our Chardonnay losing 40% of our production. 2020 is marked by the 
lack of rain. We have been spared by the hail the 1st of August causing damages at the North of Nuits Saint Georges. 
2020 is without any contest the warmest year until the beginning of the century. Regarding rain, the values are closed to 
the one of 2003, without reaching it. Some nights of July were colder and humid, causing some oidium pressure. 

 
 
 

White wines 
The white wines are fruity and reveal a good aromatic complexity, showing nice acidities. Despite the warm season, the 
wines are well balanced, combining richness and fraichness. 

Red wines 
The red wines stand out with their unbelievable colour which are strong. The ideal weather and the heat make the 

wines concentrated, with character, without being heavy. As for the whites, they keep fraichness and are gourmet with 

dark red berries (blackberry, blueberry, dark cherry…)  

 


