
 
 

Fiche technique viticulture 
 
Propriétaire oenologue:  
Hubert et Corinne de Boüard de Laforest 
 
Directeur :  
Philippe Nunes 
 
Création :  
Achat du vignoble en juin 1998 
 
La superficie actuelle de la propriété est de 20,2 ha. Le vignoble est divisé en deux plateaux distincts : 

� Le plateau de Néac, environ à 3 km du plateau de Pomerol : 
12 ha avec des sols argilo sableux en surface, et des graves en sous-sol 

� Le plateau de Lalande de Pomerol, situé sur une à moins de 2,5 km du plateau de Pomerol : 
8,2 ha d’un seul tenant, situé sur une étonnante croupe graveleuse comportant 10% d’argile 

 
L’âge moyen du vignoble est de 25 ans, avec un encépagement de : 
80% Merlot 
15% Cabernet Francs 
5% Cabernet Sauvignon 
 
Les portes greffes utilisés en majorité sont très qualitatif : 
Riparia Gloire de Montpellier 
3309 Couderc 
101.14 Millardet Grasset 
 
Conduite du vignoble : 
 
Densité moyenne de la plantation : de 6500 pieds/ha à 8500pieds/ha. 
Mode de conduite :  taille girondine à 2 bras avec éboutonnage un œil sur deux. 
Effeuillage côté levant à la fin de la floraison, côté couchant 3 semaines avant vendanges. 
Vendanges vertes afin de réguler les rendements de 30 à 40 hl/ha 
Vendanges manuelles dans des petites cagettes. 
 
Vinification : 
 
Au cuvier, la vendange est triés deux fois : avant et après éraflage. 
Vinification en petites cuves inox thermorégulées. 
Macération 3 à 4 semaines. 
Entonnage dans des fûts exclusivement en chêne français. 
Fermentation malolactique en barriques. 
 

Le Plus  La Fleur de Boüard  Fleur Saint Georges  
 
 
Cépage :   100% merlot  80%merlot,    50% merlot 

15%CF, 5%CS   50% CF  
Rendement :   20 hl/ha  40hl/ha    45h/L 
Barriques neuves : 100%   80-90%    15% 
Barriques 1 vin :  0   10-20%    85% 
Elevage :   28-30 mois  18-24 mois   10-12 mois 
Collage :   non   non    gélatine    
Filtration :   non   non    à la mise en bouteille 
Bouteilles :   3000 à 5000  50000 à 80000   20000 à 50000 


