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Les vendanges ont démarré début août sur Porquerolles et elles se termineront fin septembre dans le Centre Var. Le 
Cabinet d’Agronomie Provençale et ses 7 consultants conseillent près de 60 propriétés viticoles en Provence, situées du 
Luberon au Golfe de Saint Tropez en passant par le littoral varois, la montagne Sainte Victoire et le centre et haut Var. 
De part leur vision globale du vignoble provençal, ils observent une petite récolte sur tous les secteurs sauf sur celui du 
Golfe de Saint Tropez.

Un millésime marqUé par la sécheresse

Après un hiver assez doux et un début de printemps 
très chaud, la végétation a redémarré avec 1 semaine à 
10 jours d’avance par rapport à 2016. Deux épisodes de 
gel du 21 et 29 avril (la lune rousse, comme en 1991) 
ont touché la majorité des exploitations de tout le 
secteur centre Var - Haut Var, avec des températures 
relevées jusqu’à -6 / -7°C sur certains secteurs. Certaines 
parcelles ont été touchées à 100%. Le printemps frais a 
entraîné un peu de coulure sur quelques parcelles de 
Grenache.
L’été a enchaîné rapidement avec des températures 
très élevées et même caniculaires en juillet et août, et 
surtout une absence totale de précipitation de fin 
avril au 9 septembre dernier (entre 15 et 50mm selon 
les secteurs varois).

Une récolte très peU abondante qUi a mUri très vite.
La faible récolte s’est enclenchée rapidement avec des avances de maturité de 2 à 3 semaines pour certaines 
parcelles! La majorité des domaines ont commencé à récolter les premiers raisins au mois d’août, arrivés à 
maturité rapidement avec une  faible charge. Les parcelles se récoltent rapidement, les pressoirs se remplissent 
plus lentement, et avec à chaque cave le même constat : peu de jus obtenus suite au gel et/ou à la sécheresse! 
Les caves se remplissent à grand peine, pourtant les surfaces récoltées progressent très rapidement.

Millésime 2017 : 
Le Cabinet d’Agronomie Provençale observe une hétérogénéité 

des récoltes du vignoble provençal
Provence, le 18 Septembre 2017
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Une année sans moUche poUr les olives

La production de l’huile d’olive pour 2017 n’a 
pas été impactée par la mouche car son cycle de 
reproduction s’est interrompue avec la canicule. 
La récolte, tout comme celle de la vigne, devrait 
être également précoce et de petite quantité, en 
grande partie en raison de la sécheresse. 

saUf sUr le secteUr dU Golfe de saint tropez

Ces petits volumes ne se constatent pas sur le golfe 
de Saint Tropez contrairement aux autres secteurs. 
Les parcelles sont normalement chargées et juteuses. 
Les volumes sont similaires à ceux de l’année dernière 
à part pour quelques grenaches qui avaient coulé en 
raison de problèmes de floraison. 
Ce phénomène pourrait s’expliquer par la présence 
d’une rosée matinale qui a apporté de l’humidité de 
manière régulière. Le golfe de Saint-Tropez n’a pas 
été aussi précoce que les autres secteurs : quelques 
parcelles ont été ramassées très tôt (les grenaches 
notamment et quelques syrah) mais les autres cépages 
sont toujours en cours de ramassage. Une jolie pluie 
(jusqu’à 55 mm sur certains secteurs) tombée le 
samedi 9 septembre va également débloquer certaines 
parcelles bloquées jusque-là par le stress hydrique.

peU de vin cette année, mais d’Une Grande qUalité.
Les vendanges seront terminées bien avant la fin du 
mois de septembre. Les raisins sont parfaitement 
sains, très qualitatifs et il a fallu les rentrer rapidement 
dans des conditions estivales depuis mi Aout. Début 
septembre, le temps s’est un peu rafraîchi, ce qui facilite 
l’organisation des ramassages. Tous les raisins sont 
sains, et permettent d’élaborer de belles cuves de rosés 
aux teintes roses lumineuses, des blancs complexes, et 
des rouges à grande expression, qui sont en train de 
fermenter.
Les traitements ont été très peu nombreux cette année, 
la pression étant très faible, sauf pour l’oïdium qui a 
atteint quelques grappes.
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le cabinet d’aGronomie provençale

Depuis plus de 20 ans, les équipes du Cabinet d’Agronomie Provençale, créé par Laurence Berlemont en 
1996, s’attellent avec passion à développer le potentiel des terroir des domaines viticoles en Provence et à 
les sublimer. Un travail sur-mesure où le sol dicte les choix à mettre en place. 90% des domaines viticoles 
conseillés par le cabinet sont travaillés en agriculture biologique et en biodynamie. 

Le Cabinet d’Agronomie Provençale est convaincu que la diversité des cultures au sein d’un domaine viticole 
est source de biodiversite et permet de limiter les risques phytosanitaires. Il conseille ainsi la plantation de 
cultures, autre que la vigne, comme les amandiers, les oliviers, les rosiers (la Belle de Mai), les truffiers, les 
plantes aromatiques, ou les fruitiers.

De gauche à droite ; Cécile Albrecht, Charlène Janin, Pierre Guérin, Julia Mériaux, Patrick Deveaux, Laurence Berlemont, 
Virgile Giuge, Nathalie Longefay

les clients

Domaine Angelvin/Château l’Arnaude/Domaine des Aspras/Domaine de Bajolles/Domaine de la Baratonne/

Domaine de Beaumont/Domaine de Bel Air/Domaine Bellini /Domaine de la Bergerie/Domaine La Bernarde/

Château de Berne/Château Bomont de Cormeil/Domaine des Bouis/Domaine du Bourrian/Château de Chausse/

Propriété Colineau/Domaine de la Cômbe /Cave Coopérative de Correns/Domaine de la Courtade/Propriété 

Daumas/Propriété Doyoudo/Domaine de la Ferme/Mas des Fidèles/Domaine de Fontainebleau /Domaine 

de Fontenille/Château de la Gaude/Domaine du Grand Plan/Château Lafoux/Château La Lieue/Clos de 

Lammas/Ferme des Lices/Château Mira Luna/Domaine de la Madrague/Domaine de La Ménardière/Château 

Margillière/Château Margüi/Château la Mascaronne /Mirabeau Wine/Domaine de la Mole/Commanderie 

de Peyrassol/Domaine de la Plaine de Pampelonne/ Domaine du Poucet/Domaine de la Pousterle/Château de 

Sannes/Domaine Saint-Anton/Domaine de Sainte Foy/Domaine de Saint Ser/Château du Seuil/Domaine Le 

Petit Siaï/Santa Ponsa-Minorque/Domaine La Sultanine/Torre Vella - Minorque/Domaine de Trémouries/Les 

Trois Figuiers/Domaine Val d’Iris/Mas Victoire/Domaine de la Violaine


