
Présentation du millésime 2016
Château Lafite Rothschild, Château Duhart-Milon,

Château L’ Évangile, Château Rieussec

Climatologie et viticulture

Après un millésime 2015 très contrasté, la climatologie de l’année 2016 s’est montrée plus 
homogène sur l’ensemble de la Gironde. Si quantité et qualité sont au rendez-vous, ce 
millésime n’a pourtant pas manqué de nous réserver quelques belles surprises.

Le début de l’hiver, extrêmement doux et humide, a laissé présager un débourrement pré-
coce. Les températures fraîches de février et mars l’ont finalement retardé.

Le printemps, froid et très pluvieux en juin, à Pauillac comme à Pomerol, semblait menacer 
la floraison qui fort heureusement s’est bien déroulée, rive gauche comme rive droite.

L’été a été marqué par la sécheresse. Pendant deux mois, les vignes ont dû supporter un 
important stress hydrique jusqu’à la fin de la véraison. Plus longue qu’en 2015, cette vague 
de chaleur risquait d’impacter la maturation, quand à notre grand soulagement la pluie 
est enfin tombée le 13 septembre. Le cycle végétatif a ainsi pu s’achever sans encombre. 

Le temps est resté chaud et sec jusqu’à la fin des vendanges des rouges, leur permettant 
d’atteindre une parfaite maturité. En Sauternes, ce n’est que très tard que le botrytis s’est 
développé ; nous avons réalisé nos meilleures tries entre le 20 et le 28 octobre.

Les vinifications se sont déroulées dans des conditions idéales, révélant enfin le grand 
potentiel d’un millésime qui avait longtemps caché son jeu !
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Les vendanges et les assemblages

Les vendanges : 

Merlot : du 23 au 28 septembre
Cabernet Sauvignon : du 29 septembre au 12 octobre
Cabernet Franc : le 4 octobre
Petit Verdot : le 12 octobre

Merlot : du 26 au 29 septembre
Cabernet Sauvignon : du 3 au 12 octobre

Merlot : du 26 septembre au 5 octobre
Cabernet Franc : du 4 au 10 octobre

Vin sec : du 2 au 21 septembre
Sauternes : du 26 septembre au 4 novembre

Les assemblages : 

Château Lafite Rothschild : 
Cabernet Sauvignon : 92%

Merlot : 8%

Carruades de Lafite : 
Cabernet Sauvignon : 44%

Merlot : 49%
Cabernet Franc : 5%

Petit Verdot : 2%

Château Duhart-Milon : 
Cabernet Sauvignon : 67%

Merlot : 33%

Moulin de Duhart : 
Cabernet Sauvignon : 21%

Merlot : 79%

Château L’Evangile : 
Merlot: 92%

Cabernet Franc : 8%

Blason de L’Evangile : 
Merlot: 74%

Cabernet Franc : 26%

Château Rieussec : 
Sémillon : 83%

Sauvignon : 12% 
Muscadelle : 5%

Carmes de Rieussec :
Sémillon : 98%

Muscadelle : 2% 

R de Rieussec :  
Sémillon : 57% 

Sauvignon : 43%
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