
 
 

LE MILLESIME 2016 
 

 
Nous n’avons pas connu d’hiver. Trop doux et trop humide. En six mois, il tombe plus de 
pluie que lors d’une année moyenne. Une fenêtre ensoleillée soudaine et inespérée permet 
une fleur homogène. L’été est caniculaire jusqu’en septembre et paradoxalement, nous 
espérons un peu de pluie. Qui vient début septembre. La plante cesse de se protéger de cette 
harassante chaleur pour reprendre le chemin de la maturation. Les jeunes plantes sont 
réanimées, les vieilles demeurent hiératiques devant tant d’indécision. Les vendanges sont 
tardives et le beau temps les permettent sereines. Les cabernet-sauvignon adorent : la 
marque des grands millésimes Médocains. 
 
Château Chasse-Spleen 

 
Exceptionnelle réussite dans le Médoc ! 
Deux saisons très contrastées : humide et frais jusqu’à la fin du printemps, sec et ensoleillé 
jusqu’à la vendange et bien après. 
Superbe assemblage de cabernets sauvignons, le roi du millésime, à parts égales avec de très 
beaux merlots. Vin racé, frais, fruité et velouté. Belle parure sombre. Fruits noirs et senteurs 
épicées au nez. Grande distinction et juste finesse en bouche. La finale est un monument de 
gourmandise, d’élégance, de saveurs et d’équilibre. A l’unanimité, la grande année du 
bordelais ! 
 
Château Biston-Brillette 
 

***** 
CLIMAT 
 
Après un printemps plutôt imprévisible et difficile et après avoir pris de grandes précautions 
devant l'humidité ambiante et prolongée, nous arrivons à la fleur sans problème sanitaire. La 
floraison s'est déroulée dans de très bonnes conditions, douceur et soleil ayant heureusement 
pris le relais. 

L'été a été surtout marqué par la sécheresse et la chaleur prolongées mais le travail réalisé 
dans la vigne nous a permis de garder un excellent état végétatif. Le stress hydrique de juillet 
apporte une forte structure tannique aux fruits et le mois d’août leur amène la qualité.  

La pluie vient redonner énergie, force au vignoble et permet de débloquer la maturité 
phénolique. La clémence de septembre puis d'octobre nous ont permis d'attendre une 
maturité exceptionnelle. Les alternances de nuits fraiches et de journées ensoleillées affinent 
lentement les tannins. Les vendanges ont débuté fin septembre et se sont étalées sur 3 
semaines. 

Château Branas Grand Poujeaux 

 
 



 
 
Hiver et printemps très pluvieux jusqu’au 20 juin avec une fenêtre miraculeuse d’une 
semaine début juin au moment de la fleur. Cette accalmie a été la garantie d’une floraison 
d’une homogénéité inattendue. 
 
Installation progressive d’un stress hydrique bénéfique à la maturation en douceur des 
raisins. Puis le stress hydrique s’intensifie due à une absence de pluie jusqu’au 13 septembre, 
où un orage conséquent a permis de « rafraichir » la vigne, lui permettant de moins souffrir 
pour la dernière ligne droite et combattre les degrés élevés qui se profilaient.  
Grace à nos vieilles vignes et notre grand terroir, la vigne enracinée profondément tamponne 
les effets de la météo, tant en termes de sécheresse que de pluviométrie.  
 
Millésime sans excès ni dans un sens ni dans l’autre au niveau de l’équilibre, des degrés et de 
la densité.  
 Millésime précis et finesse des tannins. 
 
Château Mauvesin-Barton 
 

 

Château Malmaison 
 
 
A la faveur d’un hiver humide favorisant la reconstitution des réserves hydriques, le 
printemps clément qui s’en suivi, a permis de réunir toutes les conditions favorables pour 
une belle floraison. Un été particulièrement chaud compensé par quelques précipitations 
salvatrices début Septembre, nous a permis d’attendre sereinement la pleine maturité de nos 
raisins.  
 

Château Maucaillou 
 

VENDANGES 
 
Merlot : du 03/10/16 au 14/10/16. 
Cabernet sauvignon : du 14/10/16 au 24/10/16.  
Petit verdot : 15/10/16 et 21/10/16.  
Cabernet franc : 12/10/16 au 14/10/16. 
 
Château Chasse-Spleen 
 
Les vendanges des Merlots ont débuté le 7 Octobre pour se terminer le18 Octobre.  
Les Petit Verdot ont été vendangés les 21 et 22 Octobre 2016.  
La récolte des Cabernet Sauvignon s’est déroulée du 17 au 27 Octobre 2016. 
 
Château Maucaillou 
 



NOTES DE DEGUSTATION 
 

Grenat profond. Le vin est limpide et brillant. 
Avant agitation : nez net et expressif de cerises noires et de rose rouge fraîche. 
Après agitation : mûre et poivre rose. 
L’attaque est franche et ample. 
La bouche est volumineuse et s’ouvre sur une trame fine et serrée, satinée. 
La finale est persistante sur des notes de réglisse et de poudre de cacao. 
 
Château Chasse-Spleen 
 
 
En début d’élevage, les vins rouges de 2016 s’annoncent exceptionnels. Etonnamment 
colorés, fruités, sans aucun caractère végétal, ils allient la puissance tannique des grands 
millésimes et une texture délicieusement veloutée. Leur niveau élevé d’acidité leur confère 
une fraîcheur admirable et un équilibre épatant, sans aucune dureté. Inédits, plus classiques 
que 2009 et 2015, ils semblent construits pour une très longue garde. 
 
Le millésime 2016 à Bordeaux - Pr. Laurence GENY et Dr. Axel MARCHAL  
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l’Université de Bordeaux, Unité de Recherche Œnologie  

 

***** 
 

Les jours passent et l'été indien s'installe sur la Gironde et le Médoc !  
 
Une météo radieuse depuis le début de la semaine est venue peaufiner la maturité des 
Merlots et laisse entrevoir de très beaux Cabernets Sauvignons. Doucement, le vignoble sort 
de sa torpeur mais nous sommes encore bien loin du grand "rush" des vendanges. En effet, 
les conditions climatiques idéales permettent d'attendre et de récolter chaque parcelle au 
moment voulu. D'ailleurs, pour une très grande partie du Vignoble Médocain, les vendanges 
ne débuteront réellement que dans la semaine.  
Au niveau analytique, on constate cette semaine une hausse des Degrés Probables et des 
Acidités Totales plutôt stables.  
Certaines parcelles montrent même les signes d'un début de concentration avec une légère 
hausse de l'Acide Malique. 
Les Potentiels Phénoliques profitent pleinement de la météo et continuent d'évoluer dans le 
bon sens.  
Les concentrations en ApH3.2 sont toujours en hausse ce qui rend les Extractibilités plus 
aisées.  
Les Maturités de Pépins sont atteintes sur les Merlots et il faut encore attendre les cabernets 
Sauvignons. 
Les peaux s'affinent et sont moins astringentes. 
Les précipitations attendues en fin de semaine sont tombées de vendredi à samedi.  
Il faut désormais rester vigilant et suivre de près l'état sanitaire du Vignoble. 
Comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous sommes proches du grand millésime. Mais 
attention, la partie n'est pas encore totalement gagnée... 
Une chose est sûre, les grands vins sont souvent des millésimes tardifs avec des maturités 
phénoliques longues et des degrés raisonnables : La grande maturité et les grands millésimes 
se font au mois de septembre. On s'en approche mais soyons patients... 
 
L’équipe de l’Oenocentre Pauillac 
 

***** 
 


