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Production 
Le 1er cru est produit à partir de nos 85 ha classés en 
appellation Sauternes. 
En 2002, nous avons produit environ 95 000 bouteilles. 
Le rendement moyen est de 15 hl/ha.  
 
Cépages 
Sémillon (65%) et Sauvignon (35%). 
La densité de plantation est d’environ  6660 pieds/ha. 
L’âge moyen des vignes se situe autour de 35 ans. 
 
Sols 
La vigne est cultivée sur des sols et des sous sols très diversifiés ; les sols sont des graves 
sableuses sur 80% de la surface et des graves argileuses pour le reste du domaine. Les sous-sols 
sont excessivement hétérogènes: on rencontre des sables translucides profonds, des graves pures 
traversées par endroit par des masses d’argile rouge, mais aussi des marnes calcaires, des bandes 
de calcaire à huîtres ou des argiles rouges et blanches. 
 
Vendanges 
Manuelles uniquement. Réalisées par tries successives (2 à 6 tries) de raisins botrytisés. Un 
degré potentiel minimum de 20° est requis pour débuter la récolte. 
 
Fermentation 
En barriques d'une durée de trois semaines à deux mois. Les différents lots sont fermentés 
jusqu'à l'équilibre qui leur est propre en fonction de leur sélection. 
La chaptalisation, la cryoextraction et toutes autres techniques d'enrichissement sont absolument 
proscrites. 
 
Elevage 
Effectué en barrique; d'une durée de 18 à 24 mois suivant les millésimes.  
  
Mode de conduite de la vigne  
Pratique de la lutte raisonnée, une agriculture respectueuse (partiellement biologique) de 
l’environnement et bien évidemment aucun anti-botrytis. 
 
Commentaires de dégustation de Xavier Planty, co-propriétaire & oenologue du 
Château Guiraud 

« La belle année qui nous conforte dans notre stratégie sur le Botrytis. Début des vendanges le 11 septembre, 
et le 2 octobre 90% de la récolte était rentrée avec une deuxième trie très abondante et merveilleuse; elle est 
au cœur de ce grand cru. J'aime ce vin ! Il est puissant, riche, très typé avec des arômes de frangipane, de 
fleurs blanches, d'orange, de poire et de zestes d'agrumes. Les épices du botrytis se révèlent à travers des notes 
de thé vert et de poivre. Un bel équilibre acidité, gras et long en bouche. Il durera beaucoup plus que la 
réputation du millésime. » 
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Les propriétaires 

Depuis le 20 Juillet 2006, Château Guiraud a été repris 
par 4 partenaires, Xavier Planty, manager et oenologue du 
Château Guiraud depuis 25 ans, le Domaine de Chevalier en 
Pessac Léognan représenté par Olivier Bernard, Stephan 
Von Neipperg propriétaire du Château Canon La 
Gaffelière à Saint Emilion et la Famille Peugeot, représentée 
par Robert Peugeot, le célèbre constructeur français de 
voiture. 

Ce management opérationnel entre Xavier Planty, un des oenologues les plus influents sur le 
développement d’études sur le Botrytis Cinerea dans le Sauternais depuis ces vingt dernières 
années, Olivier Bernard reconnu pour produire un des meilleurs crus classés des Graves et pour 
son légendaire enthousiasme en matière de communication, et Stephan Von Neipperg, une des 
plus belles “successful story” de Saint Emilion, agronome et oenologue, précurseur de procédés 
de cultures biologiques de la vigne, permet de créer une réelle synergie pour promouvoir et 
développer la notoriété du Château Guiraud dans le monde entier.  
 
 
L’Ecologie du Cru 

Le Château Guiraud n’utilise plus aucun produit chimique ni pesticide 
depuis plusieurs années. 
Nous avons recréer une réelle biodiversité grâce à des procédés naturels de 
culture, en plantant 5 km de haie le long 
des parcelles de vigne de façon à faciliter la 
lutte intégrée entre les populations 
animales, en privilégiant la diversité 

génétique (40.000 pieds de vigne par an sont greffés dans notre 
serre et plantés par nos soins), en pratiquant un enherbement 
naturel maîtrisé et en étudiant différents cépages regroupés 
dans notre Conservatoire qui en compte une centaine 
aujourd’hui.  
 
Depuis 25 ans, le Château Guiraud s’emploie à n’utiliser que des méthodes qui contribuent à la 
création d’un écosystème équilibré où les espèces végétales et animales peuvent coexister 
ensemble. 
 
Nos vins sont à ce niveau d’exigence… 


