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Un joli millésime 2016 malgré une sécheresse historique 
  
Contrairement à d’autres régions viticoles 
françaises, le Luberon a été relativement 
épargné par le gel, par les épisodes de grêles 
ou encore par les importantes pluies 
printanières qui ont par endroit provoqué des 
développements de maladies totalement 
incontrôlables. En revanche, nous avons subi 
une sécheresse d’une ampleur exceptionnelle, 
avec seulement 265mm de pluie sur les 12 
mois précédant la vendange (l’équivalent 

d’un climat semi-aride) et pas plus de 60mm 
de début Mars à mi-Septembre (contre une 
moyenne habituelle de 240mm sur cette 

période). Dans ces conditions très difficiles, nos vignes se sont relativement bien comportées, avec 
une baisse de rendement de seulement 8% par rapport à 2015 (baisse bien inférieure à ce que nous 
craignions), et très peu de symptômes de stress hydrique intense (feuillage qui sèche par exemple). 
Le travail en bio et en biodynamie que nous effectuons de nombreuses années n’est probablement 
pas étranger à ce bon comportement (enracinements plus profonds, sols plus « vivants » retenant 
mieux le peu d’eau disponible…). 
Si la récolte 2016 est donc un peu faible en quantité, la qualité des vins est en revanche au 
rendez-vous. Avec aussi peu de pluie, l’état sanitaire des raisins est resté absolument parfait. La 
petite taille des baies a par ailleurs permis de produire des vins particulièrement riches et concentrés, 
tout en conservant de très beaux équilibres (les acides des raisins ayant également été concentrés).  
 

 
Château Fontvert au restaurant Les Quartauts 
à Issy-les-Moulineaux 
 
Les mercredi 7 et jeudi 8 Décembre, de 12h à 15h, nous vous 
convions au restaurant Les Quartauts, à Issy-les-Moulineaux, pour 
profiter, dans une ambiance joyeuse, d’une dégustation de la 
gamme Château Fontvert autour de la délicieuse cuisine de bistrot 
de Régine et Christophe.  
 
Restaurant Les Quartauts : 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h 
19 rue Georges Marie à Issy-les-Moulineaux 
Tél : 01 46 42 29 38 
Métro : Porte de Versailles 

 
 

Le vignoble début Octobre 
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Château Fontvert et les grands chefs : Julien Bousseau 
au Bistrot Gourmand Clovis à Tourrettes-sur-Loup (06) 

 
Originaire de Vendée, Julien Bousseau a d’abord beaucoup voyagé 
pour parfaire son art de la cuisine, alternant grandes tables (Hélène 
Darroze, Michel Rostang) et destinations plus exotiques (Caraïbes). Il 
a finalement posé ses valises en 2008 à Tourettes-sur-Loup, charmant 
petit village perché de l’arrière-pays cannois. Sa cuisine, 
recompensée par une étoile au guide Michelin, reflète toutes ces 
influences, avec une mise en avant des produits frais et locaux, et une 
multitude de petites touches issues de diverses cultures culinaires. 
Nous lui avons demandé de nous proposer une recette s’accordant 
avec le Château Fontvert rouge 2014. Il nous a suggéré un Dos de 
chevreuil rôti aux légumes d’automne et orange, réduction de 
sangria. L’intégralité de cette recette est bien entendu disponible sur 
notre site internet. Vous trouverez par ailleurs de plus amples 
informations sur le restaurant Le Bistrot Gourmand Clovis sur le site 
internet www.clovisgourmand.fr 

 
 

Focus sur les levures « indigènes » 
 
Pas de vin sans levures ! Ces micro-organismes 
transforment en effet le sucre des raisins en alcool 
au cours de la fermentation, libérant au passage 
du gaz carbonique et de la chaleur, mais aussi de 
nombreux autres composés influant sur la qualité 
finale du vin (sucres complexes, arômes…).  
Depuis plusieurs décennies, la norme est d’utiliser 
des levures sèches actives, produites 
industriellement et sélectionnées sur des critères 
bien précis, comme la tolérance aux forts degrés d’alcool ou l’aptitude à la réalisation de vins 
effervescents. Leur usage permet de sécuriser au maximum le processus de fermentation. Mais de 
plus en plus fréquemment, ces levures sont choisies en fonction du profil aromatique qu’elles 
confèrent au vin. Parmi les quelques 400 souches de levures autorisées en France, les vinificateurs 
peuvent ainsi opter pour des levures « fruits rouges », « fruits noirs », « agrumes » ou encore 
« épices »... Inutile de rechercher une quelconque trace du terroir dans les vins ensuite !  
A Château Fontvert, nous avons au contraire fait le choix de réaliser l’ensemble des 
fermentations grâce aux levures dites « indigènes », qui sont naturellement présentes au vignoble, 
sur les raisins-mêmes. Malgré les contraintes (fermentations plus longues et surtout plus aléatoires), 
l’usage de ces levures indigènes s’avère très positif, avec des vins  bien plus complexes (les arômes 
liés au terroir et au cépage ne sont pas écrasés sous les arômes issus des levures) et nettement plus 
riches et volumineux en bouche (en particulier sur les blancs et les rosés). 
Si l’utilisation des levures indigènes reste une pratique encore assez répandue pour la vinification 
des vins rouges, elle devient en revanche rare pour les blancs et absolument rarissime pour les rosés 
(y compris sur les domaines certifiés en bio). 
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Cuve en cours de fermentation 


