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L’HIVER
WINTER

un débourrement précoce

an early bud burst

L’hiver 2019-2020 se caractérise par des températures
douces et des précipitations conséquentes. Après un été
particulièrement sec, les 525 mm de pluies cumulées entre
octobre et décembre 2019 permettent la reconstitution de
la réserve hydrique des sols.

Winter 2019-2020 was marked by mild temperatures and
heavy rain. After a particularly dry summer, the 525 mm of rain
that fell between October and December 2019 replenished
the soil’s water reserves.
The mild winter conditions culminated in an early (by about
15 days) and generally homogeneous bud break in the
vineyard, on 20 March for the Merlot and 26 March for the
Cabernet Sauvignon.

Ces conditions hivernales clémentes engendrent un
débourrement précoce (environ 15 jours d’avance) et
globalement homogène dans le vignoble : le 20 mars pour le
Merlot et le 26 mars pour le Cabernet Sauvignon.
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LE PRINTEMPS
SPRING

le retour du soleil

the much-appreciated sun

En avril, la phénologie évolue rapidement grâce aux
températures douces des quinze premiers jours. Durant cette
période, on observe une généralisation du débourrement et
une pousse active de la vigne. À la fin du mois, l’arrivée
des pluies et des températures plus fraîches entraînent un
léger ralentissement de la pousse des rameaux. On note
également une avance de trois semaines par rapport aux
normales de saison.

In April, phenological development progressed rapidly
thanks to mild temperatures in the first fortnight. This period
saw more widespread bud break and active vine growth. The
arrival of rain and cooler temperatures at the end of April
slowed branch growth slightly. We were also three weeks in
advance on the seasonal averages.
The first flowers appeared on around 10 May (almost fifteen
days earlier than normal), with mid-flowering between 23 and
26 May depending on the grape variety. After a particularly
rainy spell in early May, hot and dry weather conditions
allowed perfect flowering over the space of ten days,
suggesting a wonderful harvest.

Les premières fleurs apparaissent aux alentours du 10 mai,
et la mi-floraison se situe entre le 23 et le 26 mai, selon les
cépages. Après un début de mois de mai particulièrement
pluvieux, les conditions météorologiques chaudes et sèches
permettent à la floraison de se dérouler parfaitement en dix
jours, ce qui laisse présager une belle récolte.

The alternating and variable weather conditions in May and
June required meticulous planning, of both the wine year and
the work carried out in the vineyard. The rain dried up from
19 June and a gradual increase in temperatures completely
transformed the moisture profile of the vintage.

L’alternance de conditions météorologiques variables en mai
et juin, nécessite d’optimiser l’organisation de la campagne
viticole et des travaux effectués à la vigne. À partir du 19
juin, l’arrêt des précipitations et l’augmentation progressive
des températures changent totalement le profil hydrique du
millésime.
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L’ÉTÉ
SUMMER

long, sec et ensoleillé

long, sunny and dry

La véraison, particulièrement précoce, démarre le 9 juillet
sur les premières parcelles de Merlot. Les conditions
sèches, ensoleillées et les amplitudes thermiques observées
permettent une maturation optimale des raisins. Les baies
se chargent alors en anthocyanes et développent une belle
expression aromatique. À partir du 15 août, un épisode
pluvio-orageux particulièrement bénéfique, permet de faire
grossir les baies des Merlots et des cépages blancs.

Veraison, which came particularly early, began on the
first plots of Merlot on 9 July. The dry, sunny weather and
temperature ranges ensured optimal grape maturation.
The berries became more concentrated in anthocyanins
and developed a beautiful aromatic expression. From 15
August, a particularly beneficial rainstorm gave the Merlot
berries and those of the white grape varieties an opportunity
to grow.

La maturation des différents cépages se termine dans
des conditions très chaudes et sèches, proches de celles
du début du mois d’août. Il en résulte une concentration
des raisins et une diminution de leur taille, notamment sur
les croupes de graves sèches, terroir de prédilection du
Cabernet Sauvignon. Dès la mi-août, plusieurs contrôles de
maturité sont effectués.

Ripening of the various grape varieties ended in very hot and
dry conditions, like those seen at the beginning of August. As
a result, the grapes became more concentrated and smaller,
especially on the dry gravelly hilltops, the terroir of choice
for Cabernet Sauvignon. Several maturity controls were
carried out from mid-August.
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LES VENDANGES
THE HARVEST

la précocité se confirme

an early harvest

Au Château Lynch-Bages, les vendanges des cépages
blancs démarrent le 29 août avec les premières plantes
de Sauvignon blanc, soit avec deux semaines d’avance
par rapport à 2019. La récolte s’étale sur six jours et se
déroule dans de très bonnes conditions météorologiques.
Du côté des rouges, les vendanges démarrent le 14 septembre
(neuf jours plus tôt qu’en 2019) avec les plantes de
Merlot à parfaite maturité et s’étalent sur cinq journées,
avant de se terminer par les quatre parcelles de Cabernet
franc. Les vendangeurs poursuivent alors par neuf jours
de récolte de Cabernet Sauvignon et de Petit Verdot. Les
vendanges s’achèvent le 29 septembre.

At Château Lynch-Bages, harvesting of the white grape
varieties began on 29 August with the first Sauvignon Blanc
plants, two weeks earlier than in 2019. Picking took place
over six days and in very good weather conditions. As for
the reds, harvesting began on 14 September (nine days
earlier than in 2019) with the fully mature Merlot plants and
continued over five days. It ended with the four plots of
Cabernet Franc. The pickers then harvested the Cabernet
Sauvignon and Petit Verdot over the space of nine days.
Picking ended on 29 September.
At Château Haut-Batailley, the first grapes were picked
very early, on 14 September. The Merlot was harvested over
five days, from 14 to 18 September; then came the Cabernet
from 22 to 29 September. A first sorting took place in the
vineyard, before taking the harvest in 200 kg crates to the
winery. A second and third sorting took place, before and
after de-stemming.

Au Château Haut-Batailley, les premiers coups de
sécateurs sont donnés très précocement le 14 septembre.
Les Merlots sont vendangés en cinq jours du 14 au
18 septembre. Les Cabernets sont récoltés du 22 au
29 septembre. Un premier tri est réalisé à la vigne. La
récolte est ensuite acheminée dans des bacs de 200 kg.
Un deuxième, puis un troisième tri interviennent, avant et
après éraflage.

At Château Ormes de Pez, the Merlot harvest began on
15 September, nine days earlier than in 2019, and continued
through to 20 September. The Cabernet Franc and Petit
Verdot were harvested on 21 and 22 September, respectively. The Cabernet Sauvignon was picked from 20 to 28
September, which also marked the end of the 2020 harvest.

Au Château Ormes de Pez, les Merlots sont vendangés
dès le 15 septembre, soit neuf jours plus tôt qu’en 2019,
et jusqu’au 20 septembre. Les Cabernets francs et les
Petits Verdots sont récoltés respectivement les 21 et 22
septembre. Quant aux Cabernets Sauvignons, ils sont
ramassés du 20 au 28 septembre, date de clôture des
vendanges 2020.
2020

LES CARACTÉRISTIQUES
THE 2020 VINTAGE AND ITS CHARACTERISTICS

2020 est une récolte historique pour le Château LynchBages : la première vinifiée dans les nouvelles installations.

2020 is a historic harvest for Château Lynch-Bages, as it is
the first to be vinified in our new facilities.

Les vendanges se déroulent parfaitement avec toutes les
précautions nécessaires pour les équipes.

Harvesting proceeded smoothly, and our team implemented
all the recommended safety protocols.

Les raisins sont moyennement riches en sucres mais
extrêmement riches en polyphénols (tanins et anthocyanes).
On observe notamment de nombreuses cuves à plus de 100
d’IPT (Indice de Polyphénols Totaux).

The grapes were moderately rich in sugar, and extremely rich
in polyphenols (tannins and anthocyanins). In fact, numerous
vats had a TPI (Total Polyphenol Index) superior to 100.
Due to the climatic conditions, the Cabernet produced small,
highly concentrated berries. The vintage will be remembered
for its high quality, but relatively low yields.

Du fait des conditions climatiques, les Cabernets sont très
concentrés avec des baies de petite taille. Le millésime se
définit donc par son potentiel qualitatif mais également par
ses faibles rendements.

Tasting revealed ripe, fleshy and above all very promising
wines.

À la dégustation, les vins sont mûrs, charnus et surtout très
prometteurs.
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LYNCH-BAGES
2020
ASSEMBLAGE / BLEND

60 %
31 %
04 %
05 %

Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet franc
Petit Verdot

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH
IPT / ITP

13,41 % vol.
4,0 g/L d’H2SO4
3,73
93

ELEVAGE / AGEING

18 mois en barriques (75 % de bois neuf)
18 months in French oak barrels (75% new wood)

ECHO
DE LYNCH-BAGES

2020
ASSEMBLAGE / BLEND

60 %
40 %

Cabernet Sauvignon
Merlot

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH
IPT / ITP

13,03 % vol.
3,9 g/L d’H2SO4
3,78
80

ELEVAGE / AGEING

12 mois en barriques d’un vin
One-year old barrels for 12 months

BLANC
DE LYNCH-BAGES

2020
ASSEMBLAGE / BLEND

70 %
20 %
10 %

Sauvignon blanc
Sémillon
Muscadelle

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH

12,89 % vol.
3,3g/L d’H2SO4
3,35

ELEVAGE / AGEING

En barriques sur lies pendant six mois (50 % de bois neuf)
6 months in barrels on lees (50% new wood)

HAUT-BATAILLEY
2020
ASSEMBLAGE / BLEND

62 %
38 %

Cabernet Sauvignon
Merlot

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH
IPT / ITP

13,6 % vol.
3,50 g/L d’H2SO4
3,85
81

ELEVAGE / AGEING

14 mois en barriques (60 % de bois neuf)
14 months in French oak barrels (60% new wood)

HAUT-BATAILLEY

VERSO
2020
ASSEMBLAGE / BLEND

40 %
60 %

Cabernet Sauvignon
Merlot

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH
IPT / ITP

13,7 % vol.
3,45 g/L d’H2SO4
3,81
80

ELEVAGE / AGEING

8 mois en barriques d’un vin
One-year-old barrels for 8 months

ORMES DE PEZ
2020
ASSEMBLAGE / BLEND

38 %
54 %
04 %
04 %

Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet franc
Petit Verdot

ANALYSES

Alcool / Alcohol
Acidité / Acidity
pH
IPT / ITP

13,17 % vol.
3,85 g/L d’H2SO4
3,69
79

ELEVAGE / AGEING

16 mois en barriques (45 % de bois neuf)
16 months in French oak barrels (45% new wood)

