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Entre les vendanges des raisins et la mise 
en bouteilles d’un vin, il se passe de neuf 
à vingt mois. Avec beaucoup d’étapes que 
nous sommes allés suivre en Bourgogne, 
au domaine Olivier Leflaive.

Textes D. Saint-Aubin, photos Mitchell

Bourgogne
Un an en
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L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 
santé. À consommer 
avec modération.
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Septembre, Puligny, en Bourgogne. Oli-
vier Leflaive, même à la retraite depuis 
avril 2010, passe encore ses journées 
dans les vignes, à guider les vendan-

geurs, à les surveiller sans doute, mais aussi à leur 
apporter de l’eau pour qu’ils se désaltèrent. Il fait 
grand beau, bien chaud, l’idéal pour récolter les 
raisins qui feront les grands vins. Ce n’est pas pour 
la photo dans le magazine qu’Olivier est là ; il est 
comme ça, sans se forcer. Même si ce domaine, 
qu’il a créé en 1984, tourne aujourd’hui sans lui, 
avec Jean Soubeyrand à la direction générale et 
Franck Grux à la direction technique, il ne peut 
s’empêcher d’être là. À aider aux vendanges en 
septembre, mais aussi aux visites des vignes ou 
des caves le reste de l’année avec son frère Patrick. 
Ce que l’on ne saisit pas toujours en les dégustant, 
c’est la somme de tâches nécessaires à l’élaboration 
de ces grands vins blancs de Bourgogne. Pour 
s’en rendre compte, Followed est allé cinq fois sur 
place en dix mois. Pour comprendre comment 
Franck Grux et ses équipes, parfois aidés d’Olivier, 
travaillent, de septembre à août, sans s’arrêter.
Depuis le 14 juillet et la formation complète des 
grappes, Franck et Bertrand Guillemaud, son chef 
de culture, passent tous les jours dans les vignes. 
Pour goûter les raisins, leur chair, leurs pépins. Et 
faire des analyses pour savoir quand les sucres vont 
prendre le dessus sur l’acidité du fruit. Ce sont ces 
heures passées dans les vignes qui vont déterminer 
l’organisation des vendanges, par quelle parcelle 
commencer, et par laquelle finir, en fonction de 
la maturité des raisins qu’elle accueille, de ce que 
Franck voudra en faire. Quelques jours avant les 
vendanges, les équipes de Bertrand s’occupent du 
palissage. Il s’agit de libérer les branches des vignes 

pour faciliter le travail des vendangeurs, elles qui 
viennent de passer six à sept mois accrochées à des 
fils d’acier. Ici, tout se fait à la main. Et tout se fait en 
douze jours. Les 13 hectares de vignes cultivées en 
propriété, mais aussi les 35 autres que le domaine 
achète mais va vendanger lui-même. « Au total, 
nous rentrons une centaine d’hectares de raisins, mais 
nous n’en vendangeons qu’une cinquantaine, pour les 
grands vins », explique Franck. Rouges (pinot noir 
exclusivement) et blancs (chardonnay bien sûr, mais 
aussi chablis et aligoté pour les premiers vins) sont 
prélevés en même temps, les blancs dans des paniers 
qui sont ensuite déversés dans des bennes de 
camions, les rouges dans des caissettes. « Tout sim-
plement parce que les blancs sont foulés [légèrement 
éclatés, NDLR] puis directement pressés, dit Franck. 
Alors que les rouges vont d’abord passer par une table 
de tri et une table vibrante pour enlever les baies 
sèches, puis seront éraflés (les grains sont séparés de la 
rafle, ou grappe) et partiront en cuve de vinification 
pour deux à trois semaines. Les blancs, une fois pres-
sés, vont décanter pendant une douzaine d’heures, 
pour subir des analyses et ajuster la teneur en sucre, 
puis partir directement en tonneaux. » Il faut savoir 
qu’en Bourgogne, on ne parle pas de barriques mais 
de tonneaux ou de pièces, de 228 litres chacune. 

Vinification et transformation malolactique
Il y a deux transformations dans le vin. La première 
s’appelle la vinification, ou fermentation alcoolique, 
durant laquelle les levures du vin (ou celles ajou-
tées par l’œnologue) vont transformer les sucres 
des raisins en alcool. Et ensuite la transformation 
malolactique, pendant laquelle les lies du raisin vont 
dégrader l’acide malique. Pour les blancs, la pre-
mière fermentation se fait directement en tonneaux 

Les vendanges ne sont qu’une infime 
partie de l’activité du domaine
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Le raisin blanc part au 
pressoir alors que le rouge 
passe par la table de tri.
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La première fermentation 
se fait en cuve inox. 
Ensuite seulement, 

direction les tonneaux.
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L’élevage dure de dix à seize 
mois pour les grands crus. 

Franck et Philippe passent 
tous les jours les goûter.



et peut durer jusqu’à trois semaines. Cela dépend 
des sucres à transformer, de l’année, pluvieuse ou 
pas, chaude ou pas. Pendant cette fermentation, les 
pièces de 228 litres ne sont pas hermétiquement 
fermées. Et il faut régulièrement venir compléter 
le niveau car l’évaporation est assez importante à 
ce moment. C’est le travail des équipes de Philippe 
Grillet, l’œnologue du domaine, qui travaille depuis 
1995 avec Franck. À cette période, en octobre, les 
vendanges sont passées, les vignes au repos pour 
quelques semaines... mais l’activité en cave bat son 
plein. Pour le vin rouge, c’est un peu plus compli-
qué. Après le tri des baies et l’éraflage qui suivent 
immédiatement la cueillette, jus et peaux sont partis 
en cuves inox pour faire leur première fermenta-
tion. On les appelle des cuves de vinification et elles 
sont carrément ouvertes. Logique, le dégagement 
de gaz est si important que pour venir travail-
ler au-dessus des cuves, les équipes de Philippe 
passent des baudriers pour prévenir tout malaise. 
Tous les jours, pendant deux à trois semaines, ils 
viennent piger la cuve. Avec une sorte de fourche, 
ils cassent le chapeau, cet amas de peaux de rai-
sin qui remonte à la surface, et ainsi éviter qu’il 
sèche. Durant cette fermentation, Philippe rajoute 
du SO2 pour garantir une bonne conservation du 
vin. « Environ 50 grammes par tonne de vin pour 
le rouge, nous explique-t-il. Moins pour les blancs, 
plutôt vers 50 grammes pour 1,5 tonne. Tout dépend 
vraiment des raisins. » C’est trois à six fois moins 
que la norme. Pendant que le blanc travaille dans 
ses tonneaux, le rouge doit encore être décuvé (sorti 
des cuves inox), puis pressé. Une infime partie de 
ce jus va servir pour la confection d’alcool phar-
maceutique et cosmétique, le reste part en cave, en 
tonneaux pour faire, à son tour, sa transformation 

malolactique. Novembre approche et il faut, en 
même temps, mettre en bouteilles les grands crus 
de l’année précédente qu’on a laissé de douze à 
quatorze mois en tonneaux. Philippe, Franck et les 
équipes s’activent. Mais dehors, Bertrand et les siens 
ne chôment pas pour autant. Durant les vendanges, 
chaque ouvrier doit signaler les pieds morts ou 
abîmés d’un petit morceau de film plastique. On les 
voit dans les vignes, flottant au vent. Or il est temps, 
avant l’hiver, d’arracher les pieds marqués. Il faut 
un tracteur enjambeur avec sa vrille, une pioche 
et beaucoup d’énergie à Bertrand et Christophe 
pour enlever le maximum de racines. Sauf qu’en 
Bourgogne, le sol est pauvre, souvent calcaire. « Ici, 
parfois, il n’y a que quelques dizaines de centimètres 
de terre avant d’arriver à la roche, dit Bertrand. Et 
comme plus le sol est pauvre, plus la vigne descend 
loin pour aller chercher les minéraux dont elle a 
besoin... il y a parfois de belles racines. » Certains 
domaines font ces arrachages en fin d’hiver. Franck 
et Bertrand préfèrent les terminer avant la taille, qui 
débute dès la mi-novembre et va durer trois mois. 

Dégustation quotidienne
Pendant ce temps, en cave, Philippe goûte. « C’est 
notre quotidien, explique Franck. Nous passons 
tous les jours en cave, prélever quelques centilitres 
de jus pour le goûter. À ce stade, on déguste des 
tonneaux qui contiennent des raisins de parcelles 
généralement non assemblées. Justement, le goût, 
et aussi les analyses, nous permet de savoir vers 
quel vin nous allons cette année. Un puligny a beau 
être millésimé, il doit rester un puligny, ajoute-t-il, 
amusé. Donc on goûte, on en discute, on regarde 
les résultats du laboratoire, puis on décide de laisser 
vieillir un peu, de bâtonner [remuer les lies dans 

Pendant que le blanc se repose, 
le rouge fermente dans ses cuves
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le tonneau avec un outil en forme de battoir, ce 
qui donne de la richesse, du gras au vin, NDLR] 
ou d’assembler. Dans tous les cas, le lendemain, on 
refait les mêmes dégustations, mais à l’aveugle cette 
fois, sans savoir ce qu’il y a dans les bouteilles test. 
C’est très important. » Pour les premiers vins du 
domaine, cette étape va prendre environ neuf mois 
avant la mise en bouteilles. Pour les grands crus, 
cela peut aller jusqu’à quatorze mois... tonneau 
par tonneau. « Le vin blanc t’occupe tout le temps, 
s’amuse Philippe. On doit même ouiller régulière-
ment ! » Un terme de vigneron qui veut dire remplir 
les tonneaux pour combler l’évaporation naturelle 
due à la porosité du bois. Cette évaporation, que 
l’on connaît sous le nom de la part des anges, repré-
sente environ 4 % du volume d’une pièce de bois 
sur la durée de l’élevage. Ce n’est pas négligeable. 
Dans les champs, les vignerons de Bertrand sont 
à la tâche : armés de leur sécateur électrique, ils 
taillent les vignes. « La vigne est une liane, ajoute 
Franck. On lui coupe plusieurs mètres de branches 
par an. Là, en hiver, quand la sève est repartie en 
terre, on coupe presque tout, ne laissant que le pied 
et deux coursons. celui de l’année à venir... et celui de 
celle d’après. On prépare les vignes toujours sur deux 
années. » À partir de fin mars, les premiers bour-
geons apparaissent. Il faut alors plumer la vigne, ce 
qui veut dire enlever les départs de bourgeons en 
veille, mais seulement les jours de beau, paraît-il. 

La malolactique prend son temps
En Bourgogne, l’agriculture intensive et le traitement 
à tout va n’existent pas. Ici, il a y des herbes entre les 
rangs de vignes, on répand de la matière organique 
de février à mars, on plume les jours de beau et on 

ne traite qu’au cuivre et au soufre, rarement plus de 
douze fois par an. « Tous les 20 mm d’eau, précise 
Bertrand. Pour prévenir ou guérir des cycles de mil-
diou. Nous en avons eu jusqu’à 35 en 2012 ! » Arra-
chage, taille, traitement, retaille, tout ce travail prend 
fin en juin. Juste après l’apparition des premiers 
raisins, en mai quand tout va bien. Une période 
de l’année où, normalement, tous les vins ont fini 
leur transformation malolactique. « Elle prend le 
temps qu’elle veut, malheureusement, dit Franck. 
Logiquement, pour les blancs, elle est complète en 
janvier, parfois février. Mais il est arrivé qu’elle conti-
nue jusqu’en mai. Il ne faut surtout pas la forcer. 
Mieux vaut la retarder un peu, ce que l’on peut faire 
en abaissant la température de la cave de quelques 
degrés. » Les mois suivants sont consacrés, en cave, 
à l’élevage, jusqu’aux premières mises en bouteilles, 
en juin pour les aligotés et quelques chablis. Pour 
les blancs, cette opération est précédée du soutirage. 
On enlève les lies du vin car celles-ci n’ont plus rien 
à « manger » dans le tonneau. Après un repos d’un 
mois, il faut enlever les particules en suspension par 
un collage, avec des molécules de caséine de lait. 
Puis de nouveau repos pour un mois avant la mise 
en bouteilles. Pour les rouges, Franck et Philippe 
ne font pas de collage, juste une petite filtration, 
mais plus tard dans l’année, car la transformation 
malolactique prend encore plus de temps. Elle va 
se faire entre avril et octobre, donc déborder sur 
la campagne suivante. Et une fois complète, il faut 
encore sortir le vin rouge et le mettre dans des cuves 
inox pour qu’il perde le gaz restant, qu’il n’ait pas 
ce côté déperlant, légèrement gazeux. Enfin, après 
une filtration, il partira en bouteilles pour le plus 
grand bonheur des consommateurs amateurs. 
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Même en hiver, le travail continue. 
En cave, pour l’élevage. 

Ou dans les vignes pour la taille
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Ici, on arrache 
les pieds de 
vigne morts 
dès l’automne. 

Puligny-Montrachet, à l’ouest 
de Beaune, le fief d’Olivier 
Leflaive où aura lieu la Saint-
Vincent tournante en 2021.
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UNE AVENTURE FAMILIALE

Valentin Leflaive
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