
Lorsque la famille Vincent dut trouver un nom à son château,
Lamothe s’imposa comme une évidence (une “motte” désignant
une élévation artificielle de terre ou butte). Certes, le lieu-dit
sur lequel se trouve la propriété s’appelle Lamothe, mais c’est
surtout sa situation sur l’un des points culminants de l’Entre-
Deux-Mers et la qualité remarquable de ses vins qui justifient
aujourd’hui son nom.

Depuis l’acquisition des premières parcelles en 1873, 4 générations
se sont succédé mais les valeurs restent les mêmes : authenticité
et progrès, avec pour seul objectif la meilleure expression du
fruit. Dans les années 90, la propriété connaît une mutation
sans commune mesure avec l’arrivée des 2 frères, Fabien et

Christophe. Christophe depuis l’âge de douze ans, nourrit une passion pour la vigne qu’il aime à observer, dans une
volonté de trouver l’équilibre parfait des sols et de la plante, pour produire un raisin sain. Fabien, lui, a été éduqué à
l'école de la Recherche et son irrépressible besoin d'expérimenter le conduit à explorer de nouvelles voies de vinification
et d'élevage. Leur formidable complémentarité s’est traduite lors des vendanges 2000 par une évolution technique
majeure, un nouveau chai.

Aucune innovation n’est négligée pour exprimer le caractère intrinsèque de chaque terroir et révéler le maximum d’arômes.
La liste serait longue à énumérer mais parmi les plus emblématiques : cuves en nombre suffisant et de taille variée pour
isoler les lots et parcelles très qualitatifs, système de tri de la vendange de haute précision, travail par gravité, macération pré-
fermentaire à froid pour préserver le fruit … Rien ne semble arrêter les deux frères dans cette quête de l’excellence : depuis
2010, toute nouvelle plantation s’accompagne systématiquement d’une analyse pédologique complète. Ainsi les modes de
conduite de la vigne peuvent désormais s’adapter aux spécificités de chaque parcelle et faciliter une vinification parcellaire.

Même si l’ambition est un maître mot, elle s’accompagne de principes qui se veulent en totale harmonie avec la nature, et
protecteurs de l’environnement : suppression des engrais chimiques, réduction des traitements phytosanitaires de 30 à 60%
selon la rigueur du millésime, gestion des effluents et collecte des déchets depuis 1994, panneaux photovoltaïques sur
certains hangars de stockage ... La propriété est l’une des premières à obtenir dès 2013, la certification Haute Valeur
Environnement - Niveau 3, niveau le plus exigeant.
Château Lamothe est une vraie pépite de Bordeaux, à prix incomparable … Christophe et Fabien nous prouvent que
progrès et environnement ne sont pas antinomiques, en créant un vin de Bordeaux tout en gourmandise et élégance.

LE BORDEAUX NOUVELLE GÉNÉRATION À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS
Une propriété à la hauteur de son nom

La 4ème génération, sous le signe du renouveau

Innover avec pour objectif la recherche de fruit

L’environnement au cœur des préoccupations 



PROPRIÉTAIRE :
La famille Vincent, depuis 4 générations.  

QUELQUES DATES CLÉS :
1873 : achat des parcelles historiques de Château
Lamothe par l’arrière-grand-père maternel. 1920
: premiers achats de vignes par le grand-père
paternel 1969 : le mariage des parents des
propriétaires actuels scelle l’union de 2 familles
de viticulteurs qui mettent en commun leurs ef-
forts et leurs propriétés 1990 : arrivée de Chris-
tophe sur la propriété ; en 1999,  son frère, Fabien,
le rejoint.Tous les deux se partagent les responsa-
bilités : Christophe à la vigne, Fabien à la vinifi-
cation.

SITUATION :
Région de l’Entre-Deux-Mers, à une dizaine de
kilomètres de Sauveterre-de-Guyenne. Le vignoble
épouse les vignobles des Côtes de Bordeaux
(Castelvieil, point culminant de l’Entre-Deux-
Mers à 121 m d’altitude) et des Haut-Benauge
(Montignac, siège de la propriété).

TERROIR :
2 principaux terroirs : argilo-limoneux (60%) et
argilo-calcaire (40%). Les argiles les plus
profondes se trouvent sur Castelviel.

SUPERFICIE :
100 ha en exploitation dont 84,5 ha en rouge.

DENSITÉ DE PLANTATION :
60% du vignoble à 4000 à 4500 pieds/ ha ; le
reste à 3300 pieds/ ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 70% Merlot, 
• 25% Cabernet Sauvignon, 
•  5%  Petit Verdot.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
22 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec machine de haute précision :
égraineurs embarqués. Double tri : sur machine
pendant la récolte et manuel à l’entrée des chais.

MODE DE CULTURE :
De nombreux travaux en vert qui nécessitent
l’apport d’une dizaine de saisonniers en été :
• Effeuillages (mécanique précoce, manuel en été).
• Ebourgeonnage systématique (avril/ mai).
• Epamprage
• 2/3 levages selon surface foliaire.
Vignoble totalement enherbé, dans une volonté
de respect de l’environnement.

VINIFICATION :
Nouveau chai depuis les vendanges 2000, équipé
de nombreuses cuves inox et ciment de capacité
diverse, adaptées à un suivi parcellaire.
Une recherche constante des meilleures techniques
de vinification pour mieux extraire les arômes :
• Microoxygénation. 
• Pressurage pneumatique dernière génération. 
• Travail par gravité afin de limiter l’oxydation.
• Extraction principalement par délestages, technique
plus douce que les traditionnels remontages. 
• Contrôle des températures de fermentation
différencié par cuves et par cépages, pour
exprimer le caractère de chaque lot.

«UN BORDEAUX TRÈS 
FLATTEUR SUR LE FRUIT AVEC
UNE BELLE CONCENTRATION»

"Derrière le grenat de la robe, on
découvre des arômes fruités intenses,
presque confiturés (fruits rouges et
noirs). La bouche est croquante, ronde
et pleine, s’appuyant sur des tannins
fins et fondus. Un Bordeaux très
bien structuré, tout en gourmandise."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


