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Le millésime 2016 à château LAGRANGE 

L’hiver et le printemps 2016 ont été doux et particulièrement arrosés. Entre le 1er Janvier et 

le 24 juin, le cumul s’élève à 747 mm de précipitation, un record ! Le débourrement est 

plutôt précoce mais assez étalé dans le temps.  

Les conditions climatiques humides accentuent le développement du mildiou notamment 

sur les parcelles tenues en Biodynamie. Mais dans l’ensemble le vignoble reste très sain 

compte tenu de la pluviométrie. 

 

La floraison se déroule du 6 au 11 juin pendant la semaine la plus sèche du mois. Nos 

observations montrent un potentiel quantitatif de récolte inférieur à 2015 avec des grappes 

belles mais moins nombreuses. 

 

L’été s’installe durablement à compter du 25 juin. Il est chaud et sec avec un ensoleillement 
remarquable. Le contraste est saisissant puisque depuis cette date le cumul des 

précipitations n’est que de 22 mm, là aussi un record !  

 

Un stress hydrique modéré s’installe dès la fin du mois de juillet avec pour conséquence 
l’arrêt de croissance de la vigne et l’enclenchement de la véraison. 
Une averse très attendue de 10 mm le 4 août permet d’accélérer le phénomène et la 

maturation. 

 

L’été 2016 restera comme l’un des plus secs observés au cours des 50 dernières années. 
 

A ce jour, nous pouvons affirmer que les conditions du millésime sont nettement plus 

favorables que celle du millésime 2015 pour Saint Julien et particulièrement à Château 

Lagrange où la diversité de nos sols nous permet sur les 118 ha de conserver une fraicheur 

nécessaire à l’élaboration des grands vins de garde. L’amplitude thermique quotidienne 
dépasse souvent les 20°C permettant également une bonne maturation des composés 

phénoliques. 
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Les premiers contrôles de maturité sur les Blancs ont été réalisés cette semaine, nous 

devrions donner les premiers coups de sécateur autour du 10 septembre. 

 

 Les sauvignons gris prennent des couleurs ! 

Les sauvignons blancs gardent de la fraicheur 

Les sémillons commencent à dorer 

 

Pour les vendanges des rouges il faudra attendre la fin du mois de septembre pour récolter 

les premiers merlots. 

Les cabernets sauvignon sont magnifiques avec des petites baies et des peaux épaisses qui 

laissent présager un potentiel tannique et aromatique intéressant. 

      

Cabernet Sauvignon sur Graves 

 

Nous sommes très confiants pour l’instant sur la qualité de ce millésime mais nous savons 
combien le mois de septembre peut être décisif. Il faut toujours rester prudent même si la 

ligne d’arrivée n’est plus très loin ! 

 

Matthieu BORDES – Directeur Général 


