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LA BASTIDE DE BLACAILLOUX SORT SES PREMIÈRES CUVÉES BIOLOGIQUES

Cultivé en agriculture biologique depuis les premières plantations en 2009, le 
domaine, qui a chaque année replanté de nouvelles parcelles, peut enfin afficher 

fièrement le logo bio sur son millésime 2018. Un acte fort pour le propriétaire 
récoltant, Bruno Chamoin, pour qui le respect du terroir est prioritaire.

 
UN DOMAINE FAMILIAL OÙ LA VIGNE A REPRIS SES DROITS
Depuis plus de 4 générations, la famille de Bruno Chamoin cultive les terres de la Bastide 
de Blacailloux nichées en plein cœur du Parc Naturel de la Sainte Baume. En polyculture 
d’abord, puis en viticulture. Les vieux foudres 
en bois, présents dans la cave de la Bastide, 
témoignent de cette histoire familiale. En 1917, 
la grand-mère de Bruno Chamoin plante les 
premières vignes et fait elle-même son vin 
dans les foudres. En 1988, le père de Bruno 
Chamoin, qui lui apportait ses raisins à la cave 
coopérative de Rougiers, stoppe son activité. 

En 1995, Bruno Chamoin, très attaché à 
ses racines tourvaines et rougiéroises ainsi 
qu’à la culture provençale, reprend la 
gestion du domaine. Bercé par l’amour de 
la vigne durant toute sa jeunesse, il décide 
de redonner une vocation viticole à la Bastide avec l’aide de Gilles Baude, œnologue à 
Provence Oenologie. Les 1ères parcelles sont replantées en 2009. Aujourd’hui, la Bastide de 
Blacailloux, qui a acquis le Domaine de la Julienne en 2017,  compte 40 hectares de vignes 
dont 33  actuellement en production. Les terres, travaillées depuis toujours en agriculture 
biologique, sont classées en appellation Coteaux Varois en Provence. La fin de la conversion 
des nouvelles plantations permet aujourd’hui de présenter le millésime 2018 en vin biologique. 



UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE, SINON RIEN
Quand Bruno Chamoin redonne vie au domaine viticole, il était pour lui impossible d’utiliser 
des pesticides. « Le bio,  c’est un devoir pour nos enfants » confie-t-il. « C’est l’unique 
méthode culturale qui permet de respecter les 
cultures, la terre et de préserver la biodiversité. Si 
ce n’était pas en bio, j’aurais préféré ne rien faire ».
Dans le même souci d’impact environnemen-
tal, la nouvelle cave construire en 2014,  a été 
imaginée afin de consommer le moins d’éner-
gie possible entre ses murs recouverts de 
chaux et de bois ainsi que son toit végétalisé. 
En 2018, le domaine a été labelli-
sé Haute Valeur Environnementale Ni-
veau 3, label fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversi-
té, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

UN TERROIR EXCEPTIONNEL 
Située à 350 mètres d’altitude, la Bastide est ancrée dans un terroir froid, continental, 
avec des hivers rigoureux et des étés caniculaires 
permettant d’élaborer des vins aromatiques et délicats 
avec une fraicheur naturelle sur les rosés et les blancs. 
Les sols, argilo-calcaire et caillouteux, sont bien drainés; 
les parcelles sont en cours d’équipement d’irrigation. 
Le domaine étant constitué principalement de 
jeunes vignes, 7 ouvriers agricoles prennent soin 
d’elles à temps plein afin qu’elles s’enracinent 
le mieux possible. 9 cépages, dont les porte-
greffes ont été choisis pour leur résistance au 
froid, ont été plantés : Cabernet, Cinsault, Syrah, Clairette, Rolle, Grenache Blanc, 
Grenache Noir, Merlot, Sauvignon, destinés à élaborer des vins complexes et raffinés. 

UN MILLÉSIME 2018 QUI PRÉSENTE UNE BELLE ACIDITÉ
Comme ses voisins, la Bastide a connu durant l’été 2018 une importante 
pression du mildiou sur les grenaches, qu’elle a réussi à contenir et 
qui n’a pas provoqué une grosse perte de production. Le millésime 
2018 de la Bastide présente des cuvées avec une belle acidité, 
notamment sur les blancs et les rosés. Quant aux rouges qui seront mis 
en bouteille au printemps, les tanins seront plus souples qu’en 2017 
où la sécheresse avait engendré des vins légèrement plus tanniques. 

LES PROJETS OENOTOURISTIQUES DE LA BASTIDE
En 2017, la Bastide a racheté le domaine de la Julienne, propriété viticole voisine, qui 
accueille une cave, une villa avec 7 chambres, 7 salles de bain et une piscine de 100 
m2. Actuellement en cours de restauration, la villa sera inaugurée en juin prochain. 
Au cœur des vignes et des oliviers,  elle invitera au farniente et au ressourcement. 
Faire découvrir l’appellation des Coteaux Varois en Provence et 
les produits du terroir du Parc Naturel de la Sainte Baume, lors d’un 
séjour entre amis ou en famille, tel est l’objectif de Bruno Chamoin. 

La Bastide de Blacailloux sera présente sur Wine Paris, Paris Expo, Porte de Versailles : 
Stand 7.1 L 063
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