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Fiche Technique 
Château Couhins blanc 2020 

 
Propriétaire : Institut National de la Recherche Agronomique (INRAE) 
Directeur : Dominique Forget 
Chef de Culture : Jérome Miramon 
Maitre de Chai : Alix Bern 
Œnologues Consultants : Derenoncourt Consulting 
Responsable Commercial & RP : Romain Baillou 
 
A.O.C : Pessac-Léognan blanc 
Superficie blanc : 10 ha  
 
Nature des sols : 

- Coteau argilo-calcaire 
- Plateau sablo-argileuse 

 
Encépagement du vignoble : 

- Blanc : 90% Sauvignon Blanc - 10% Sauvignon Gris 
 

Conduite de la Vigne :  
- Taille Guyot avec respect du trajet de sève 
- Labours traditionnels avec semis de céréales et légumineuses 

entre les rangs à l’automne 
- Production Intégrée (pas d’herbicides, ni d’insecticides, ni 

d’anti-botrytis, ni de molécules CMR) 
- Optimisation de l’équilibre sol/plante 
- Travaux en vert raisonnés pour aérer la zone des grappes 
- Vendanges manuelles par tris successifs en cagettes            

 
Vinification : 

- Blanc : Pressurage pneumatique à froid sous gaz inerte en vendanges entières, 
débourbage raisonné, fermentation alcoolique en barrique, en foudre et en cuve inox 

Elevage : 
- Blanc : 9 mois en barriques et en cuves inox sur lies avec batonnage régulier 

 
Assemblage du millésime 2020 : 93% Sauvignon Blanc – 7% Sauvignon Gris 

 

Identité : elle s’appuie sur l’expression aromatique du Sauvignon bien mur, 
avec des notes fruitées d’agrumes (orange), d’ananas, de pêche. En bouche 
elle présente une grande salinité et un bel équilibre entre le volume de 
l’attaque et une fraicheur bienvenue, qui porte le vin tout en longueur. Voici 
un grand vin blanc de texture pour ce millésime 2020. 
 

Démarche Environnementale : exploitation certifiée ISO 14 001, HVE niveau 3, en conversion vers 
l’Agriculture Biologique (certification millésime 2022) 


