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Les terres de Provence sont d’une richesse inouïe. 
Plutôt que de vouloir exploiter à outrance et de vouloir dompter les terroirs, nous avons 
fait le choix de les respecter pour qu’ils puissent nous offrir le meilleur. 

Cette phase d’observation et l’humilité qui en découle nous permettent de confectionner 
des vins élégants, mais aussi des huiles d’olives de grande typicité, de récolter des truffes 
savoureuses, d’aménager des potagers ou de cultiver des plantes aromatiques. Parfois, 
certaines de ces cultures trouvent d’ailleurs leur place dans le cadre du repos des terres, 
et de la rotation des cultures.

Au Cabinet d’Agronomie Provençale, nous pensons qu’un domaine viticole 
en Provence n’est pas synonyme de monoculture. 

Une propriété est un ensemble délicat, un juste équilibre entre des vignes, des oliviers, 
des chênes truffiers, des potagers, des lavandes, des ruches…, un écosystème complexe où 
la terre nourricière s’alimente en même temps qu’elle produit pour nous offrir ce qu’elle 
a de meilleur en elle.
 
Ce respect de la terre, nous l’assurons en associant certaines techniques ancestrales, qui 
ont fait leurs preuves, aux nouvelles technologies les plus en pointe pour nous permettre 
de travailler de manière fine et précise. La culture biologique fait partie de cette démarche 
et nous l’appliquons dès que nous le pouvons et dans la grande majorité des cas. 
Nous souhaitons même pour certains terroirs aller encore plus loin, avec des passages en 
biodynamie de plus en plus fréquents.

Laurence Berlemont
Fondatrice associée du Cabinet d’Agronomie Provençale

Equilibres
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Le Cabinet d’Agronomie Provençale a été créé en 1996 et comptait 
à l’époque deux consultants dont Laurence Berlemont Ingénieur 
Agronome-Œnologue de 23 ans fraîchement sortie d’AgroParistech 
et de SupAgro Montpellier. 
20 ans plus tard, l’équipe compte 26 collaborateurs. Laurence 
Berlemont a fait un long parcours pour partager son savoir-faire, 
sa connaissance des vignobles et des cultures méditerranéennes. 
7 consultants, avec chacun leurs personnalités, leurs énergies et 
leurs visions, apportent leurs technicités, et accompagnent les 
propriétaires dans leurs recherches de qualité et d’authenticité.
 
En 2000, l’activité s’étend sur la gestion de propriété clef en 
main, avec la constitution d’équipes de terrain : maîtres de chais, 
tractoristes et ouvriers spécialisés.
Puis en 2002, Laurence Berlemont et Patrick Deveaux, l’un de 
ses associés, prennent des vignes en fermage à Saint Tropez pour 
recréer un domaine qui avait été démantelé : La Ferme des Lices. Ils 
font ainsi revivre la seule cave particulière de la commune de Saint-
Tropez !
En 2005, la diversification du Cabinet et l’ouverture vers d’autres 
cultures s’amorce avec la participation de Laurence Berlemont et 
Nathalie Longefay, en tant que dégustatrices au Conseil Oléicole 
International
En 2008, la palette des savoir-faire s’étoffe avec l’obtention par 
Laurence Berlemont du titre d’expert foncier et agricole. Dans la 
foulée, Pierre Guerin devient lui aussi expert agricole, auprès du 
tribunal d’instance d’Aix en Provence. 
En 2010, un premier domaine conseillé et suivi par le Cabinet 
d’Agronomie Provençale entame sa conversion vers la biodynamie. 
Le premier d’une longue série ! 
En 2013, un tournant s’opère avec une volonté forte de travailler 
la diversification et les cultures oubliées. Jusque là, ces cultures 
connexes étaient anecdotiques. Avec une consultante dédiée à cette 
activité, elles vont devenir un maillon important de la réflexion 
globale
En 2014, l’équipe du Cabinet d’Agronomie Provençale s’installe à 
La Ferme Saint-Georges, au Val en plein centre Var, propriété de 15 
hectares qui sert de lieux d’expérimentation. Parmi de nombreux 
essais divers, on peut y croiser bien sûr vignes, oliviers et truffiers 
mais aussi, amandiers, pruniers, safran, roses, ruches et poules !
2016, voit la renovation d’une miellerie à la Ferme Saint-Georges 
qui permet l’extraction du miel des différentes propriétés suivies.

En 2017, le Cabinet d’Agronomie Provençale conseille près d’une 
soixantaine de propriétés et voit le lancement de son activité de 
conseil à l’étranger... mais toujours sur l’arc méditerranéen !

Depuis plus de 20 ans
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L’évolution d’un métier
Aujourd’hui le rôle des œnologues ne s’arrête 
plus à la vinification ou au travail de chai et 
des assemblages, si importants soient-ils. Ils 
interviennent bien en amont sur les parcelles, pour 
exploiter au mieux l’exposition, les cépages, les 
modes de culture et faire émerger l’essence d’un 
terroir. Dans le même esprit, ils veillent en aval au 
travail d’élevage et de conservation qui permettra 
aux vins d’exprimer leur potentiel après la mise en 
bouteilles mais aussi dans les années qui suivent. 

Une histoire singulière pour chaque domaine  
Chaque création s’écrit comme une histoire 
nouvelle que les consultants inventent avec le 
propriétaire pour que son domaine devienne pour 
lui, une passion ; pour la région, une référence. Elle 
repose sur la compréhension globale du domaine, 
de son histoire,  de ses hommes, de son terroir. La 
vigne y trouve naturellement sa place, aux cotés 
d’oliveraies, de truffières ou d’autres cultures plus 
confidentielles selon le type de parcelles, de terroir, 
d’orientation mais aussi de choix stratégiques et 
commerciaux. 

La complémentarité de l’équipe

Cette symphonie s’exprime grâce à la 
complémentarité des consultants du Cabinet 
d’Agronomie Provençale.  Ingénieurs agronomes, 
œnologues, techniciens… Les sept consultants, 
âgés de 23 à 47 ans, sont animés par la passion et la 
soif d’excellence. Présents à toutes les étapes de la 
vie du domaine, ils ne se contentent pas de donner 
des conseils, ils les mettent en pratique chaque jour 
sur les près de 60 propriétés qu’ils accompagnent. 
Venant d’horizons très différents, ils se sont 
constitué de solides bagages pluriculturels et de 
très jolies expériences.  

Depuis plus de 20 ans, le Cabinet d’Agronomie Provençale  a développé un savoir-faire unique qui 
s’articule autour de son cœur de métier, la viticulture et l’œnologie.  
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  d’un domaine viticole
    

Conseiller, c’est d’abord écouter… 
L’équipe du CAP s’imprègne de la volonté du 
propriétaire, de l’histoire qu’il veut écrire, pour 
que le domaine lui ressemble. Les consultants 
proposent alors les cépages les plus adaptés 
au terroir, à l’exposition, au microclimat, à la 
pédologie... L’œnologue use ensuite de tout son 
savoir-faire et de sa sensibilité pour élaborer des 
vins (ou des huiles d’olive) qui ressembleront à ce 
que recherchait le propriétaire.

Les cultures (vignobles, oliveraies, truffiers), 
les outils de production (cave, moulin) 
mais aussi toutes les installations oeno-
touristiques font partie intégrante des 
propriétés viticoles. 

Qu’il s’agisse de planter de nouveaux cépages ou 
de concevoir l’ingénierie d’une cave de vinification 
ultra moderne, les équipes  du CAP veillent à la 
mise en œuvre de leurs conseils et participent à la 
construction du domaine, en assurant notamment 
les suivis de chantiers et la mise en route avec les 
propriétaires. 

Ponctuellement ou à plus long terme, le CAP 
participe également au suivi technique des 
exploitations : veille sanitaire, suivi de la bonne 
exécution des travaux agricoles ou œnologiques, 
étude pédologique, audit sur l’organisation du 
travail… Ce soutien peut se matérialiser par 
l’étude d’un point précis (amélioration d’un 
rendement, création d’une gamme cohérente de 
produits...) ou par l’encadrement plus général 
et régulier des équipes en place. Agronomes et 
œnologues marient alors leurs connaissances 
respectives du terrain et des chais pour répondre 
à la problématique de la manière la plus large 
possible. 

Le Cabinet d’Agronomie Provençale intervient à toutes les étapes du fonctionnement d’un 
domaine viticole : du conseil avant l’achat des terres jusqu’à la commercialisation du vin, en 
passant par l’implantation des cultures, la production et le suivi administratif. 

Dans une région pourtant très majoritairement productrice 
de rosés (88%), le CAP participe à l’élaboration de 50% de 
rosés, 25% de rouge et 25% de blanc.
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Vers une agriculture 100% biologique
88% des propriétés viticoles gérées par le CAP 
sont travaillées en agriculture biologique, afin 
d’obtenir de manière respectueuse, des résultats 
qualitatifs et durables. La Provence possède un 
climat sain et favorable à la culture biologique. Le 
Cabinet d’Agronomie Provençale soutient donc 
avec une attention particulière les domaines 
dans leur démarche de reconversion vers cette 
agriculture qui, selon lui, constituera le standard 
de demain. 

Enrichie par la biodiversité
Au-delà du soin apporté à la terre, le CAP 
cherche à maintenir la polyculture chère à la 
Provence ainsi que les rotations nécessaires à 
l’enrichissement des sols. Historiquement, cette 
région a toujours vu pousser des vergers, des 
fleurs, des vignes, des oliviers, des amandiers 
et généralement une grande variété d’arbres 
fruitiers. Si le cabinet est spécialisé dans la 
viticulture, il ne souhaite pas mettre en place de 
monoculture systématique qui saturerait les sols 
et qui, dans certains cas, défigurait le paysage 
provençal.

Dynamisée par des pionniers de la biodynamie
Convaincu que l’agriculture biologique 
constituera bientôt la norme, le CAP cherche 
déjà d’autres solutions encore plus innovantes 
et se tourne vers la biodynamie.  Considérant la 
terre dans son ensemble comme un être vivant, 
cette technique est aujourd’hui la seule à adopter 
un point de vue global dans son approche de la 
nature : prévenir plutôt que guérir, en créant 
des conditions de vie harmonieuses entre terre, 
plante et environnement.

La biodynamie intègre les différents aspects de 
l’agriculture biologique, mais se singularise par une 
prise en considération des rythmes de la nature et des 
cycles lunaires. Elle utilise des préparations végétales de 
type homéopathique visant à restaurer un équilibre et à 
revitaliser le végétal plus qu’à le soigner en cas de maladie.
 
Cette vision de l’agriculture permet également d’améliorer 
la qualité de la terre par la présence d’une grande variété 
de micro organismes. Des racines plus denses, plus 
allongées favorisent un meilleur enracinement de la plante 
et, grâce à l’apport d’énergie nécessaire à une fructification 
harmonieuse, un meilleur développement des feuilles et 
des fleurs.

En rejoignant le CAP en 2008, Pierre Guérin, bordelais d’origine, a 
apporté un regard complémentaire sur l’activité du cabinet. Diplômé 
en 1993 de l’école d’Ingénieur-Œnologue de l’ENITA de Bordeaux, 
Pierre Guérin a construit son expérience par de très nombreuses 
vinifications à l’étranger : Barossa Valley en Australie, la Toscane, 
Malte...
C’est à Cahors, puis en Dordogne, que son activité d’œnologue 
consultant a démarré et s’est développée pendant plus de dix 
ans. Cette période lui a également permis de conseiller  de grands 
vignobles à l’étranger : en Espagne notamment et en Inde.
Le mariage de son expérience bordelaise et du savoir-faire provençal 
du CAP se révèle particulièrement efficace.
Convaincu par la force de la biodynamie, il accompagne aujourd’hui 
de nombreux domaines vers ces nouvelles méthodes de travail 
efficaces et durables.  

Formation : Ingénieur ENITA Bordeaux, Œnologue Université Bordeaux, ex-
pert Judiciaire près la Cour d’Appel d’Aix en Provence

Pierre GUERIN, 
l’expert en biodynamie
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En route 
vers la Biodiversité

En Provence les domaines viticoles possèdent 
très souvent des terres disponibles non 
exploitées. 
C’est sur la base de ce constat que petit à 
petit les équipes du Cabinet ont proposé de 
nouvelles cultures de diversification.
Ainsi, plantes aromatiques, amandiers ou 
safran recommencent à s’intégrer dans nos 
paysages et complètent les vignobles que le 
Cabinet assiste.

Ces diversifications s’intègrent  dans une 
optique d’innovation, d’originalité et de 
biodiversité. 
C’est aussi une façon efficace de travailler 
sur le repos des sols et sur les rotations des 
cultures.

Diversifier les cultures est la caractéristique 
d’une exploitation viticole soucieuse et 
respectueuse de l’environnement. Cette 
démarche permet ainsi d’aménager un 
paysage valorisant l’esthétique du domaine et 
soulignant son identité provençale.
Des essais sont actuellement en cours sur 
certains domaines viticoles avec la rose de 

Mai, le thym et la sarriette. Un partenariat 
est actuellement en cours d’élaboration avec 
Albert Vieille, société créée en 1920 spécialisée 
dans l’extraction et la commercialisation 
d’huiles essentielles.

Plus de 500 ruches ont également été 
disposées sur plusieurs domaines, notamment 
autour des plantes aromatiques. 
Une miellerie  a été construite à la Ferme saint 
Georges et réalise les extractions du miel de 
chaque domaine. 
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Réalisations

Depuis plusieurs années, par manque de 
soin, le potentiel du Château Mascaronne 
s’était fané. Sur les terroirs caillouteux 
datant de 200 à 250 millions d’années, le 
plateau triasique, les vignes survivaient 
tant bien que mal dans ce milieu austère 
mais empreint d’un magnifique potentiel 
oenologique. 

En 5 ans, un très vaste programme de 
restructuration a permis de remettre 
en lumière l’excellence de ce site : après 
avoir identifié les parcelles dotées du 
meilleur potentiel, ces dernières ont été 
remises en état : recépage, complantation, 
révision intégrale du palissage, remise en 
état des abords, ont permis de redonner 
à l’ensemble le meilleur de son potentiel 
exploitable.

Pour les vignes les plus en difficulté, un 
très vaste programme d’arrachage et 
replantation (25 % du vignoble) a été 
mené en parallèle, alors que de nouvelles 
parcelles, au repos depuis de nombreuses 
années, ont été revalorisées.
En même temps, les bâtiments ont été 
restaurés, le chai repensé, le personnel 
renforcé et dynamisé.

Aujourd’hui de nouveaux noms sont apparus pour désigner les 
terroirs dont on prend à nouveau soin (les 3 restanques, le coteau, 
les 17 rangs, Othello, Circus, Cinque Terre ) et la vie qui s’était un peu 
éteinte foisonne à nouveau au coeur de ces parcelles dotées du 
plus enviable des cadeaux : une nouvelle jeunesse.

Native d’Aix-en-Provence, une région qu’elle connaît donc bien, 
elle participe à l’exploitation d’une petite oliveraie familiale 
depuis l’âge de 18 ans. 
Après un passage au Comité Interprofessionnel des Vin de 
Champagne, puis dans les chais de Lafite-Rothschild à Pauillac, 
elle revient au pays. Elle se consacre alors au conseil viticole et 
œnologique puis à l’oléiculture. 
En janvier 1996, elle participe à la création du Cabinet 
d’Agronomie Provençale. Maintenir une vision d’ensemble 
réellement complète des domaines agricoles lui semble essentiel, 
à la fois d’un point de vue agronomique, œnologique et technique. 
Passionnée par la biodiversité, elle cherche à développer 
la diversité des cultures dans chacun des domaines afin de 
préserver la terre, cette matière première si précieuse. 

Formation : Ingénieur Agronome de l’Institut National Agronomique de 
Paris Grignon, et Œnologue de l’ENSA de Montpellier. Dégustatrice pour 
le Conseil Oléicole International depuis 2001, Expert Foncier et Agricole 
depuis 2008

Laurence BERLEMONT, 

l’experte de la biodiversité 
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Situé sur le versant sud du Luberon, 
le domaine viticole de Fontenille a été 
racheté en 2013 par Messieurs Biousse 
et Foucher. Le CAP a apporté les 
connaissances techniques nécessaires, sa 
vision et son savoir-faire pour permettre 
le réveil de la propriété endormie. Après 
l’audit foncier, une définition des objectifs 
à 5 et 10 ans et l’établissement d’un 
échéancier des travaux, les consultants 
du cabinet ont pris en charge la mise en 
œuvre de la restructuration du vignoble et 
la création de la cave. Un travail intense 
a été réalisé en très étroite collaboration 
avec  les propriétaires très impliqués.

Coté Vigne
22 000 pieds ont été mis en terre au 
printemps 2015, à la bonne lune, plantés 
à la machine guidée par GPS. Dans 
quelques années, les nouvelles plantations 
produiront un délicieux nectar dans les 
trois couleurs et viendront compléter 
la palette des vieilles vignes qui ont été 
rénovées, avec notamment l’installation 
de palissages neufs pour la plupart des 
anciennes parcelles, les remplacements 
de manquants et la mise en place de 
l’irrigation. 

Coté cave
Côté cave, les bouleversements ont été 
encore plus impressionnants. L’ancienne 
cave, située dans la partie historique de 
la Bastide, sous d’anciennes voûtes, a été 
complètement transformée pour y créer 
une galerie d’art. Au beau milieu des 
vignes se dresse aujourd’hui le nouveau 

chai, dont le process a été imaginé par 
le CAP : un cuvier semi-circulaire en 
béton et alimenté par gravité pour les 
rouges et un cuvier inox très technique 
pour les blancs et rosés, réception de 
vendange nouvelle génération, maîtrise 
du froid informatisée, générateur d’azote 
permettant de travailler à l’abri de 
l’oxygène… Fabriquées sur mesure, deux 
cuves tronconiques en chêne permettent 
vinification et élevage qui apporteront 
des nuances organoleptiques complexes. 
Tradition et modernité sont les maitres 
mots à Fontenille.

Coté vin
C’est un changement radical. Le nouveau 
packaging impose par sa rigueur et sa 
stature la signature des propriétaires: 
bouteille bourguignonne équilibrée, 
étiquette sobre, bouchon en liège 100 % 
naturel. Les arômes aussi ont évolué : un 
blanc subtil et floral, un rouge soyeux qui 
a su attendre trois ans en barriques, un 
rosé explosif et contemporain.

Réalisations
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L’histoire de la Ferme des Lices tient 
d’un conte de fées. Il y a une cinquantaine 
d’années, un joli vignoble, près de la plage 
de St-Tropez, se trouve au cœur d’un projet 
immobilier : les vignes sont  alors appelées à 
disparaître. 

A la fin des années 1990, une Anglaise 
qui avait acheté le premier lot de cet 
ensemble immobilier, fait confiance à 
Laurence Berlemont, alors jeune œnologue 
quasiment inconnue, et lui donne sa vigne 
en location. Après avoir observé le travail 
remarquable effectué sur les vignes par 
Laurence et Patrick Deveaux, associés dans 
cette aventure, les propriétaires voisins 
leur confient également la gestion de leurs 
parcelles. En 2002, Laurence et Patrick 
ont ainsi regroupé six micro-domaines et 
deux oliveraies appartenant à des estivants 
séduits par l’originalité du concept et 
désireux de faire revivre le vignoble. 

Les vignes petit à petit remises en état, le 
garage de l’une des propriétaires transformé 
en chai... un domaine est inventé : La Ferme 
des Lices. Cette phase délicate achevée, 
la Ferme des Lices opte pour la culture 
biologique. La saison culturale 2010 
marque le point de départ de cette nouvelle 
orientation, qui aboutit à l’obtention du 
label bio pour les vendanges 2013.
Aujourd’hui, la Ferme des Lices représente 
actuellement la seule cave particulière sur 
la commune de Saint-Tropez. Elle constitue 
une jolie carte de visite pour le CAP qui a eu 
« carte blanche »  pour cette renaissance….

Fils d’agriculteur-viticulteur de la région de Saint Pourçain 
dans le Massif Central, éduqué très jeune à la polyculture 
et à l’élevage, Patrick Deveaux revendique une approche 
particulièrement pratique, efficace et polyvalente. Sa 
formation de Technicien Supérieur en viticulture et oenologie 
est sanctionnée par un diplôme obtenu à Mâcon en 1997. Deux 
ans plus tard, il devient responsable des équipes de terrain 
au sein du Cabinet d’Agronomie Provençale. Il constitue un 
atout majeur et incontournable dans la gestion des équipes : 
accompagnement et formation des jeunes chefs de cultures, 
encadrement des équipes de  travailleurs occasionnels, suivi 
de la bonne exécution par les entreprises extérieures des 
cahiers des charges fixés avec les propriétaires...
Véritable relais des œnologues sur le terrain, il porte 
aujourd’hui la responsabilité des travaux dans les vignobles, 
les oliveraies, les truffières et les caves. Il est également 
propriétaire de 10 hectares de vignes situées à Cotignac qu’il 
cultive en biodynamie. 
Formation : Technicien supérieur en viticulture-œnologie 
Mâcon-Davayé

Patrick DEVEAUX, 
l’expert technique des cultures

Réalisations
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Depuis sa création en 1935, la Cave 
Coopérative de Correns a franchi de 
nombreuses étapes pour arriver à son succès 
actuel. Le terroir, la culture biologique et 
les hommes : tous les ingrédients étaient 
présents. C’est avec fierté que le CAP les 
accompagne depuis 2003.

Le terroir, à dominante de calcaire, est 
particulièrement favorable aux grands 
blancs issus de Vermentino, et ne laisse 
pas indifférent les rosés à dominante de 
Grenache, sans oublier les rouges d’une 
puissante structure. Aucune couleur n’a été 
laissée de côté, et cette démarche qualitative 
a permis d’asseoir la réputation de la cave au 
fil des années. 

La culture biologique, mise en place pour 
l’ensemble des adhérents de la cave dès 1998, 
a été également fédératrice. Les hommes, 
empreints de volonté et de rigueur, se 
sont donnés les moyens de réussir par des 
investissements nombreux et réfléchis : les 
caveaux de vente ont été aménagés, un bel 
espace de vente au Val, un nouveau caveau 
à Aups, sans oublier les aménagements de 
cave et achats de matériels de vinification 
de pointe. 
En 2016, 20% des vignes ont été converties 
en biodynamie.

Réalisations

De magnifiques bouteilles ont été créées pour compléter 
la gamme Côtes de Provence Croix de Basson : 
L’Or des Fées Blanc, l’Ame des Fées Rouge, et le Vallon 
Sourn.
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Réalisations
Château La Combe

Sur les meilleures terres de ce domaine 
en plein coeur du Var, où les collines se 
transformèrent en restanques, les vignes 
poussent depuis cinq ans. Cabernet-
Sauvignon, Syrah et Mourvèdre pour le 
vin rouge. Viognier pour le vin blanc. Pas 
de vin rosé, telle est la volonté du nouveau 
propriétaire. 

Plantées à une densité plus élevée que 
la moyenne provençale, les vignes se 
concurrencent dans un seul but : la qualité 
du fruit. Classées en IGP (Vin de Pays) et 
non en AOP, il s’agit pourtant de grands 
vins !

Qui dit grands vins dit vinification 
totalement maîtrisée, dans une cave 
totalement réhabilitée. Dans une ancienne 
bergerie toute de pierre et de bois, étroite 
mais avec une grande hauteur, les cuves 
brillantes surgissent. Un orgue dans une 
cathédrale. 

De la haute couture métallurgique.
Les cuves sont compartimentées en plusieurs 
étages. Pour orchestrer la symphonie 
oenologique, tout se passe en haut. Les 
raisins, récoltés manuellement, sont traités 
avec respect par gravité. Imposantes au-
dessus des cuves inox, ce sont également 
deux cuves bois tronconiques, fabriquées 
à la main en foudrerie, qui dominent et 
surveillent ce chai. 

Plus confidentielles, les barriques 
bourguignonnes en chêne français reposent 
dans une cave voûtée et permettent 
également de réaliser vinifications et 
élevages, dans un calme monastique. 

Si le projet viticole est maintenant presque 
abouti, les travaux ne s’arrêtent pas pour 
autant. Après avoir planté plus de 3000 
pieds d’oliviers en 2011, de diverses variétés 
(Picholine, Cayon, Aglandau, Ribiers, 
Bouteillan et Frantoio), il va maintenant 
falloir extraire les premières gouttes 
d’huile de ce verger. Un projet de moulin 
est actuellement en cours.l.’experte en 
restauration de cave

Originaire d’une famille de vignerons du Beaujolais, Nathalie 
Longefay parcourt très tôt le vignoble français: entre Cahors et ses 
rouges de garde, la vallée de la Loire et son éventail de vins secs et 
liquoreux haut de gamme, et les vins effervescents de Limoux, elle 
se forge une première expérience technique. Après l’obtention de 
son diplôme d’œnologue de l’université de Toulouse, rentrant 
à peine d’Australie où elle avait fait ses armes dans la Hunter 
Valley, elle intègre le Cabinet d’Agronomie Provençale en 2006. 

Elle y apporte son regard pragmatique et précis sur tous les 
aspects techniques de la production d’un domaine, notamment 
en ingénierie, conception de caves de vinification et suivi 
de chantier. Au sein de l’équipe, cette jeune œnologue valorise 
aujourd’hui pleinement sa parfaite connaissance du milieu 
viticole, complétée à son arrivée en Provence par l’apprentissage 
de l’oléologie et l’intégration en 2009, comme dégustatrice agréée  
au sein du Conseil Oléicole International. 
Formation : Œnologue Université de Toulouse, Membre du Conseil Oléicole 
International

Nathalie LONGEFAY, 
l’experte en restauration de cave et 
ingénierie vinicole
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Réalisations

En 2008, Tom Bove, homme d’affaires 
américain, vend le Château de Miraval et 
acquiert le domaine de Bomont de Cormeil, 
magnifique site tombé dans l’oubli, situé 
dans le Haut Var, à 500 mètres d’altitude, 
près des Gorges du Verdon.  Le CAP a 
supervisé la création de ce vignoble de 4 
hectares situé à Fox Amphoux positionné 
sur le très haut de gamme.

Coté vigne
Le programme de plantation se poursuit 
avec la volonté de réaliser une cuvée de 
blanc de cépage Viognier, et une cuvée de 
rouge de cépage Syrah.
Deux cuvées très concentrées, 
magnifiquement équilibrées par la fraîcheur 
caractéristique des vignobles d’altitude. 

Coté cave
Au cœur du domaine se situait une cave 
traditionnelle en béton, permettant un 
travail qualitatif gravitaire. Des travaux 
de réhabilitation se sont achevés en 2015 
en respectant la configuration initiale, 
donnant naissance à un petit bijou qui 
permet de vinifier les raisins dans les 
meilleures conditions. Les cuves en béton 
ont été redimensionnées (divisées en 2 ou 
3) et adaptées pour réaliser des vinifications 
parcellaires. Le chai à barriques et une 
cuve bois complètent la cuverie béton 
traditionnelle, apportant une grande 
complexité aux futurs assemblages.

Coté vin 
Le premier millésime a été réalisé en 2012, 
avec la création d’un blanc et rouge de 
cépage, qui ont remporté un immense succès 
lors de leurs présentations dans les salons 
professionnels (notamment sur le salon de 
millésime bio en 2014 avec une médaille d’or 
sur le blanc).
Au printemps 2016, le CAP va effectuer des  
des essais d’hysope couchée et de thym bios 
sur plusieurs parcelles du domaine. 
 

Domaine de Bomont de Cormeil 

Cécile Albrecht est la dernière consultante arrivée au Cabinet 
d’Agronomie.

Originaire du milieu viticole en Alsace, Cécile a toujours 
eu envie de devenir ingénieur agronome et oenologue. Elle 
effectue alors  un DUT en Agronomie à Colmar pour ensuite 
intégrer SupAgro à Montpellier. 
Après plusieurs stages chez des Maisons prestigieuses comme 
Louis Latour, Louis Jadot ou Delas, elle s’envole pendant 
quatre mois en Oregon aux Etats Unis où elle acquiert alors 
une autre vision de la viticulture. 

Au sein du Cabinet d’Agronomie, elle  développe maintenant 
des compétences complémentaires en irrigation et 
d’interprétation de données obtenues grâce à des capteurs 
précis positionnés dans les cultures suivies.

Formation : DUT en Agronomie Colmar, Ingénieur Agronome et 
Oenologue SupAgro Montpellier

Cécile Albrecht
l’experte en irrigation et nouvelles 
technologies
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Sur les contreforts du Massif des Maures, la Commanderie 
de Peyrassol constitue un ensemble soigneusement 
protégé de 850 hectares, dont 92 hectares de vignes.
Ici, tous les éléments se sont rencontrés pour donner 
naissance à un grand terroir : grâce à la diversité de ses 
cépages, à ses expositions variées
et à ses sols argilo-calcaires propices à la culture de la 
vigne, le domaine produit des vins d’une grande élégance.

Depuis plusieurs années, les équipes du Cabinet 
accompagnent la Commanderie de Peyrassol dans 
l’élaboration de ses vins qui possèdent une personnalité 
unique, avec ses vins ciselés, évanescents et délicats, qui 
font de la Commanderie, une véritable ambassadrice de 
la Provence.

Le terroir de la Commanderie de Peyrassol est 
exceptionnel. Le CAP conseille le travail de la  vigne et 
du sol en cherchant sans cesse à révéler sa typicité et à 
développer sa personnalité, unique et forte.

Les équipes du CAP n’hésitent pas à prendre des risques, 
à sortir des sentiers battus, en essayant d’autres méthodes 
de travail, audacieuses et qualitatives. L’objectif est 
unique, il est guidé par la volonté d’obtenir des vins 
exceptionnels qui sont l’expression d’une excellente 
qualité de raisin, d’un savoir-faire maîtrisé et d’une prise 
en compte rigoureuse des spécificités du terroir . 

En cave, le travail d’assemblage se concentre sur la 
recherche de la délicatesse, de l’équilibre parfait entre 
fraicheur et gourmandise, issu d’une vinification des 
raisins respectueuse.  

Réalisations

       La Commanderie de Peyrassol

A SupAgro à Montpellier. il s’intéresse 
de plus en plus à la vigne, notamment 
lors d’un stage effectué dans le Val de 
Loire dans un domaine viticole familial. 

Son année de césure, il l’effectue à Bordeaux puis en Afrique 
du Sud et au Portugal. Il finit ses études à Saint-Estèphe avec 
un stage de fin d’année réunissant étude du terroir et suivi des 
vinifications.  A peine diplômé, il s’envole à nouveau pour 3 
mois en Nouvelle Zélande afin de découvrir une conception du 
vin moins codifiée qu’en France. A son retour il est responsable 
de la vinification des vins blancs à la cave coopérative de Tain 
l’Hermitage pour la vendange 2016. 
Il arrive alors au Cabinet d’Agronomie Provençale en 2017 où 
il effectue le suivi agronomique de diverses cultures comme 
la vigne, les fruitiers ou encore les plantes aromatiques. 
Il accompagne également les Consultants Sénior sur 
la restructuration des vignobles en programmant leur 
renouvellement d’un point de vue technique, économique et 
œnologique. Cela passe par la réalisation d’un bilan de l’état des 
parcelles, la détection de problématiques liées à la productivité, 
ou à la qualité. Le plan de restructuration de vignoble s’étale 
généralement sur 5 à 10 ans afin de trouver un équilibre entre 
l’investissement et la continuité de la production. 

Formation :  Ingénieur Agronome et Oenologue SupAgro Montpellier

Thomas Leuci
l’expert en cartographie
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A moins de 15 km du centre d’Aix-en-Provence, au coeur 
d’une campagne préservée, le Château du Seuil, une 
bastide à l’architecte provençale du XIIIe siècle à la fois 
typique et unique, veille sereinement sur un domaine de 
200 ha, parmi lesquels 50 de vignes.

C’est au sein de ce paysage que le CAP a entrepris en 2014 
un travail de fond pour participer au réveil de l’activité 
économique du domaine qui avait perdu de son énergie au 
fil des ans.

S’étageant du plateau de Puyricard jusqu’au sommet de 
Trevaresse, entre 350 et 450 mètres d’altitude, le vignoble 
bénéficie d’un climat exceptionnel, d’un terroir diversifié 
particulièrement favorable à la culture de la vigne avec des 
sols argilocalcaires caillouteux secs et filtrants. L’altitude 
lui permet de limiter le degré alcoolique des vins et 
d’obtenir une  belle fraîcheur notamment pour les vins 
blancs et rosés. 

Un vaste projet a été intégralement fondé sur la remise en 
valeur du potentiel existant avec pour objectif permanent 
le respect du terroir et de la vigne.

Ce travail  a concerné à la fois le renouveau des soins 
apportés à la vigne,  l’optimisation de l’outil de vinification, 
la mise en lumière de l’originalité et la typicité des cuvées 
du domaine, la remise en culture des terres non exploitées, 
la diversification et l’enrichissement des productions. 

Réalisations

       Le Chateau du Seuil
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Ils font confiance au CAP - quelques références

Domaine Angelvin

Château l’Arnaude

Domaine des Aspras

Domaine de Bajolles

Domaine de la Baratonne

Campagne Barbery

Domaine de Beaumont

Domaine de Bel Air

Domaine Bellini 

Domaine de la Bergerie - Saint Tropez

Domaine des Bergeries - Manosque

Domaine La Bernarde

Château de Berne

Château Bomont de Cormeil

Domaine des Bouis

Domaine du Bourrian

Château de Chausse

Propriété Colineau

Domaine de la Combe 

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

Domaine du Grand Plan

Château Lafoux

Château La Lieue

Clos de Lammas

Ferme des Lices

Château Marguï

Domaine Mira Luna

Domaine de la Madrague

Domaine de La Ménardière

Château Margillière

Château la Mascaronne 

Mirabeau Wine

Château Miraval

Domaine de la Mole

Commanderie de Peyrassol

Abbaye de Pierredon

Domaine du Poucet

Domaine de la Pousterle

Domaine de la Rouvède

Domaine de la Sable

Château de Sannes

Domaine Saint-Anton

Domaine de Sainte Foy

Ferme Saint Georges

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
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Les chiffres clés
Le Cabinet d’Agronomie Provençale conseille :

60  propriétés, 
1 négociant 

1 cave coopérative
Dont 88% sont cultivés en agriculture Biolo-
gique!

Soit au total, l’équivalent de :

1000 hectares de vignes, 
 90 hectares d’oliviers, 

20 hectares de truffiers 

100 hectares de cultures diverses 
(PPAM : Plantes à parfums aromatiques et 
médicinales).
 

Un chiffre d’affaires de 1.950.000 €  qui 
connait une croissance moyenne annuelle de  

8,9 % depuis 12 ans

Une équipe de 27 personnes : 
7 consultants, 

7 assistantes techniques et administratives 

et une équipe de 13 ouvriers  et techniciens 
spécialisés. 

120 médailles décernées en 2015 dont
 16 au Concours Général Agricole de Paris, 
10 au Concours Foire de Mâcon 

La Ferme Saint Georges, 
un laboratoire grandeur nature

L’équipe du CAP est basée à la Ferme Saint Georges, au Val, 
près de Brignoles, capitale du Centre Var. 
Acquise en 2014, cette propriété viticole, en cours de 
rénovation, qui comporte pour le moment un potentiel de 
4 hectares de vignes, est un véritable laboratoire grandeur 
nature. Potagers, plantes aromatiques et médicinales, arbres 
truffiers, roses, ruches…, l’équipe du cabinet teste, réfléchit, 
adapte, applique des solutions sur les terres de la Ferme Saint 
Georges, avant de les proposer à ses clients. 
Des parcelles d’observations ont été créées avec, en particulier, 
une présentation de palissages différents. 
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L’équipe au complet

Cécile Albrecht
Consultante Junior

Hélène Bacuzzi,
Responsable administrative
 
Laurence Berlemont,
Fondatrice, consultante associée 

Mohamed Bouchaouch,
Ouvrier spécialisé vignes et oliviers
 
Miguel Carvalho de Matos,
Maître de chai volant
 
Nicolas Clénet,
Maitre de chai volant
 
Luis Da Cruz Rodriguez,
Responsable de secteur travaux agricoles –  Var Est
 
Maria De la Salete Rodrigues
Ouvrière spécialisée vignes et oliviers
 
Magda Dias Silvestre
Ouvrière spécialisée vignes et oliviers
 
Marion Decharière
Consultant Junior 

Patrick Deveaux, 
Consultant associé

Belaid Fagrouch,
Ouvrier spécialisé vignes et oliviers
 
llda Fonseca,
Entretien du domaine St Georges
 

Pierre Guérin,
Consultant associé

Nisrine Ghamh,
Responsable rucher 

Rabah Kentar, 
Ouvrier spécialisé vignes et entretien forestier

Carole Lecordier
Assistante Administrative
 
Catherine Lefèvre, 
Comptable
 
Thomas Leuci
Consultant Junior

Nathalie Longefay,
Consultante associée

Gaelle Cheveaux
Assistante commerciale

Marcelo Marques,
Responsable de secteur travaux agricoles – Golfe de 
Saint-Tropez
 
Pedro Martins,
Responsable de secteur travaux agricoles – Centre Var
 
Julia Meriaux,
Assistante de direction
 
Antonio Paiva Pinto,
Responsable de secteur travaux agricoles –  Var Sud

Sébastien Yanuz
Ouvrier spécialisé vignes et entretien forestier



20

Contact Presse : 
Servane Grisot - Com’ en Provence - servane@comenprovence.fr - 06 23 40 41 15

Ferme Saint Georges - 580 chemin de Saint Georges - 83143 Le Val - France
Tel : + 33 4 94 59 12 96  Fax : +33 4 94 59 16 11
www.cabinet-agronomie-provencale.com
info@cabagronomie.fr
       Cabinet d’Agronomie Provençale
        cabinet_agronomie_provencale


