2016

Château Durfort-Vivens
Margaux – 2 è m e Grand Cru Classé en 1855
Propriétaire
Gonzague LURTON
Œnologues Conseil
Eric Boissenot / Jacques LURTON
Vignoble
55 Ha. 80% CS, 15% M, 5% CF
100% en Biodynamie depuis 2012
Graves profondes du quaternaire dont la
matrice varie du sableux à l’argileux.

Vinification
Traditionnelle en cuves bois et ciment de
capacités permettant de vinifier séparément
chaque parcelle
Assemblage du 2016
94% Cabernet sauvignon, 6% Merlot
Elevage
18 mois en barriques de chêne Français à grain
fin avec 60% de fûts neufs

LE MILLESIME 2016
La climatologie : Un millésime en deux temps
L’hiver exceptionnellement doux et humide a favorisé la recharge des nappes phréatiques et la
minéralisation des nutriments dans les sols. Nous nous attendions à un départ en végétation rapide
et intense mais aussi à une forte pression sanitaire dès le début du cycle. Le printemps frais ne
ralentit ni la croissance ni la pression sanitaire. La vigilance est de mise d’autant que la pluie
s’installe fin mai.
Par bonheur, un grand beau temps début juin crée les conditions idéales d’une floraison rapide et
homogène dans chaque parcelle. Un rayon de soleil et d’optimisme pour l’équipe du vignoble qui
se bat depuis le débourrement. Le mildiou est circonscrit fin juin et les vignes profitent d’un été
exceptionnel même si le mois de juillet plutôt frais a décalé la maturation. Nous ne pouvions pas
espérer meilleures conditions de maturation avec une fin d’été chaude et sèche agrémentée d’un
peu d’eau mi-septembre suivie d’un magnifique été indien dont les fraîcheurs nocturnes ont
préservé la fraîcheur aromatique des raisins.
Le travail au vignoble : Les efforts récompensés
Malgré la forte pression, nous tenons bon et sommes récompensé par la certification DEMETER
en biodynamie sur toute la récolte 2016.
Les vendanges : Bénies des Dieux
Le magnifique été Indien a poussé les maturités à leur perfection. La récolte donne des vins riches
et fondus gorgés de fruit à la fois éclatant et gourmand.
Dates de vendanges :
Rendement : 35 hL/ha

Merlots les 23, 27 et 28 septembre
Cabernets sauvignon du 12 au 18 octobre

