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Les vendanges 2018 en quelques images… 

 
Des volumes récoltés encore une fois un peu faibles (pertes occasionnées par le mildiou suite aux pluies 
incessantes du printemps), mais une très belle qualité de raisin et surtout beaucoup de bonne humeur ! 
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Focus sur les engrais verts 
 
La vigne est une plante relativement rustique, adaptée aux sols pauvres mais qui nécessite toutefois un 
minimum de fertilisation pour maintenir un niveau de production en raisin convenable. En bio et a fortiori en 
biodynamie, les engrais minéraux sont proscrits et sont généralement remplacés par des apports 
d’amendements organiques (fumier, compost…). Cependant, une pratique plus innovante se développe 
beaucoup en viticulture ces dernières années : les engrais verts. Cette technique consiste à semer entre les 
rangs, en période  hivernale, un couvert végétal constitué d’une ou plusieurs espèces de plantes 
(légumineuses, céréales, crucifères…) sélectionnées en fonction d’objectifs précis (apport de matière 
organique ou d’azote, amélioration de la vie microbienne du sol, lutte contre l’érosion, contre certains 
parasites du sol, etc…). Ces plantes seront ensuite détruites au printemps et incorporées à la terre où elles 
se décomposeront petit à petit. 
 
A Château Fontvert, nous faisons un premier essai d’engrais vert 
sur deux hectares blancs avec un mélange de seigle, de vesce et 
de trèfle. Outre l’apport de matière organique au sol (et 
l’activation de la vie microbienne qui en découle), nous visons 
surtout une amélioration de sa teneur en azote grâce aux deux 
légumineuses (vesce et trèfle). Ainsi, nous espérons avoir à terme 
des raisins eux-mêmes un peu plus riches en azote, qui 
garantiront un bon déroulement des fermentations (azote 
nécessaire aux levures pour se multiplier) tout en respectant les 
règles de production des vins biodynamiques (ajout d’azote 
interdit en vinification alors que cette pratique est quasi 
systématique pour la production des vins blancs et rosés, même 

bios, en région méridionale). 

 
 
Château Fontvert et les grandes tables : 
Caroline Joffre et Benoît Ghironi au P’tit Resto à Vaugines (84) 
 

Après avoir officié pendant plusieurs années dans les 
beaux établissements de la région (La Fenière, Les 
Bories…), Caroline Joffre et Benoît Ghironi ont ouvert le 
P’tit Resto début 2015, au cœur du charmant village de 
Vaugines (Luberon).  
Basée uniquement sur des produits frais, la cuisine 
proposée par Caroline, à la fois raffinée et créative, n’a 
vraiment pas grand-chose à envier aux tables les plus 
renommées. Ajoutez-y la superbe carte des vins 
concoctée par Benoît et des tarifs restés très raisonnables, 
et vous obtenez l’une des adresses les plus recherchées 
du Luberon (réservation très vivement conseillée). 

Nous avons demandé à Caroline et à Benoît de nous proposer une recette s’accordant bien avec le Château 
Fontvert blanc. Ils nous ont suggéré un Œuf bio poché sur une purée de topinambours, trompettes de la 
mort et espuma foie gras. 
La recette complète est disponible sur notre site internet. Nous vous invitons également à consulter le site 
www.leptitrestovaugines.com  pour de plus amples informations sur le restaurant.  

Vesce, trèfle et seigle 
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