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Biodynamie : douze vignerons de grande réputation à Fontvert le 21 juillet ! 
 

Le samedi 21 juillet, de 17 heures à 20 

heures, vous aurez l'occasion de rencontrer 

douze vignerons aux pratiques exigeantes qui 

vous ferons goûter des vins exceptionnels, en 

vente directe sur place ! 

 

Ces membres de l'association des Bio Dyn 

Dingues Donc, qui promeut depuis des années 

une viticulture biodynamique, se réunissent 

pour la troisième fois à Lourmarin. Ces vins 

sont issus d'appellations du grand sud : 

Châteauneuf-du-Pape, Cairanne, Rasteau, 

Séguret, Luberon, Lirac, Faugères, Côtes du 

Rhône... 

 

Retrouvez la liste des domaines présents sur le site www.biodyndinguesdonc.com 

 

 

Un aboutissement ! Tous nos blancs et rosés bientôt certifiés Demeter 
 

Le cahier des charges Demeter en matière de vinification est particulièrement drastique, avec 

entre autres, l’interdiction d’environ 80% des produits œnologiques autorisés en bio. Sur les 

vinifications des vins rouges, qui nécessitent globalement moins de produits œnologiques, 

l’application de ce cahier des charges s’est faite sans grande difficulté (nos rouges sont tous 

certifiés depuis 2014). En revanche, sur les blancs et les rosés, il nous a fallu plusieurs années de 

tests et d’expérimentations pour parvenir à trouver les solutions techniques permettant de 

supprimer les derniers produits interdits, tout en préservant la qualité, la stabilité et la typicité de 

nos vins.  

 

En 2017, grâce à ce travail, nous avons su produire une partie de 

nos vins blancs et rosés aujourd'hui à la vente (cuvées Mourre 

blanc et Mourre rose)  en « Vin biodynamique » ou « Vin 

Demeter » alors que sur ces deux couleurs, nous ne proposions 

dans le passé que des « Vins issus de raisins Demeter ».  

 

Mais dès cette vendange 2018, grâce à des investissements en matériel et à l'amélioration 

continue de nos pratiques, nous serons en mesure de produire tous nos blancs et nos rosés 100% 

biodynamiques. Des vins rares dans le paysage viticole mondial... Bonne dégustation ! 
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 Les grappes sont actuellement au stade « petits pois » 

 

 
Quelques nouvelles du vignoble 

  
Après deux années de sécheresse extrême, dignes d’un 

climat semi-désertique (290mm de pluie en 2016 et 

332mm en 2017 contre une moyenne annuelle de 

700mm environ), nous subissons un début d’année 

particulièrement pluvieux, proche des records de 2008, 

avec déjà 437mm de pluie tombés à ce jour. Plus 

exceptionnel encore, de début Mai à mi-Juin, nous 

avons relevé des précipitations deux jours sur trois (30 

jours sur 45) pour un cumul de pluie d’environ 250mm. 

Ces pluies ont été extrêmement bénéfiques pour les 

sols, qui ont enfin pu se recharger correctement en 

eau, pour les vignes qui présentent un très joli potentiel de récolte et pour la nature en général qui 

a repris de belles couleurs.  

Mais les pluies, combinées aux premières chaleurs, ont aussi profité au mildiou et aux mauvaises 

herbes. Nous sommes parvenus à bien maîtriser le mildiou malgré une pression de maladie 

exceptionnelle pour la région. La conduite soignée de nos vignes (bien palissées, bien 

ébourgeonnées) et nos sols drainants (possibilité de rentrer avec les tracteurs rapidement après les 

pluies) nous ont beaucoup aidé dans cette tâche. Il va désormais falloir s’atteler au travail du sol 

pour contrôler les mauvaises herbes, en particulier sous les rangs. Habituellement, le manque 

d’eau ralentit fortement leur croissance à partir du mois de Juillet. Ce ne sera certainement pas le 

cas cette année… 

 
 

Château Fontvert et les grands chefs : Eric Sapet 
à la Petite Maison de Cucuron (84) 
 
Après avoir pas mal voyagé entre des grandes tables 

parisiennes, l’Ardèche et le nord Luberon, Eric Sapet a posé 

ses valises à la Petite Maison de Cucuron il y a une dizaine 

d’années. Le restaurant,  très rapidement récompensé d’une 

étoile Michelin, est devenue au fil du temps une référence 

parmi les tables gastronomiques du Luberon. Reflet de 

multiples influences, la cuisine d’Eric Sapet est tout à la fois 

élaborée et ludique, fine et généreuse. Les cours de cuisine 

qu’il dispense tous les samedis sont également de grands 

moments de gastronomie et de convivialité.  
 

Eric Sapet nous a proposé une recette qui accompagnera à la 

perfection le Mourre Blanc 2017 : une tarte fine et 

croustillante au fromage de brebis frais, saupoudrée     
d’une râpée de truffes d’été. Le détail de cette recette est bien entendu disponible sur notre site 

internet. Pour plus d’informations sur le restaurant La Petite Maison de Cucuron, nous vous invitons 

à consulter le site internet www.lapetitemaisondecucuron.com  
 

 
      Fabrice MONOD, Yoann MALANDAIN, Michaël RENAUD 


