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EN ROUTE POUR UN NOUVEAU MILLESIME 2016 MEMORABLE ? 
Début des vendanges à Martillac, Mardi 6 septembre 2016 

 
 
Les vendanges 2016 débuteront le mardi 6 septembre pour les raisins blancs du Château LATOUR-
MARTILLAC.  Après 2015, le millésime 2016 s’annonce à son tour prometteur. 
 
 
L’hiver et le printemps doux et particulièrement arrosés (820 mm) ont permis de reconstituer largement les 
nappes phréatiques. Malgré les conditions fraiches et humides de juin, la floraison s’est déroulée 
convenablement. On observe un peu de coulure sur certains merlots, mais les sauvignons, sémillons, petit 
verdots et cabernets sauvignons présentent des grappes pleines et homogènes.  
 
Les attaques de mildiou auxquelles ont dû faire face nos vignes comme l’ensemble des vignobles français cette 
année ont été importantes mais fort heureusement ralenties par des conditions climatiques favorables : chaleur 
et faible pluviométrie dès le début de l’été.  
 
La période estivale s’est déroulée sous un temps stable et la contrainte hydrique observée à la fin de la 
nouaison a limité le grossissement des baies. Les quelques vagues de chaleur rencontrées au fil de l’été n’ont 
pas impacté la qualité des raisins ; nos  vignes labourées ont puisé leurs ressources dans des nappes largement 
reconstituées. Les nuits fraiches du mois d’août ont de même été très bénéfiques pour le caractère aromatique 
et la fraicheur du millésime.  
Toutefois on observe quelques échaudages sur sauvignon et cabernet sauvignon, survenus après les fortes 
chaleurs du week-end du 15 Aout (38.5°C). Nos jeunes vignes, dont le système racinaire est moins profond, ont 
souffert de cette semaine de canicule.  
 
En ces premiers jours de septembre, l’état sanitaire du vignoble est excellent. Nos prélèvements du 31 août 
présentent des équilibres très satisfaisants de nos baies de blanc, avec des niveaux d’acidité et des degrés 
favorables à la réalisation d’un grand vin.  
 
A ce jour, nous avons déjà pu valider les trois premières étapes nécessaires à la réalisation d’un grand 
millésime (Floraison rapide et homogène, début de contrainte hydrique à la nouaison et fermeture de grappe, 
arrêt de croissance de la vigne à la mi- véraison). Il nous reste à patienter pour obtenir la pleine maturation des 
raisins, en espérant que les conditions climatiques  nous permettront d’attendre sans crainte de dilution ou de 
dégradation sanitaire les parcelles les plus tardives. 
 
 
Cet été exceptionnel par sa sécheresse nous laisse donc espérer un très joli millésime. Restons néanmoins 
prudents tant que la récolte n’est pas dans nos chais.  En tout cas, nous y croyons ! 
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
 
 
Bien cordialement, 
Tristan Kressmann 
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