
Newsletter n°4
été 2019



Le mildiou et l’oidium 
 par Jean-Louis Baud, chef de culture 

Le Mildiou et l’Oidium sont les deux principales maladies 
cryptogamiques qui s’attaquent à la vigne.

L’année 2018 a été une année à forte pression mildiou 
pour l’ensemble des vignobles français, mais de l’ordre de  
l’exceptionnel en Provence. D’un phénomène rarissime 
jusqu’à présent, il a su profiter des conditions climatiques 
idéales à son développement  mais anormales au printemps 
dans nos régions : fortes précipitations d’avril à juin avec un 
fort déficit de vent. C’est une maladie difficile à combattre 
une fois déclarée. 

Le mildiou s’attaque à toutes les parties vertes de la vigne, 
feuille, grappe, rameau et provoque leur déssèchement. Il 
peut mettre fortement en danger toute une récolte. 

Pour le combattre, en culture biologique, la pré-
vention est de rigueur : élimination des rameaux les 
plus près du sol, traitement à base de sel de cuivre  
(le plus connu : bouillie bordelaise).

L’oidium s’attaque à l’épiderme des feuilles ou des grains. 
Sur grappe il va limiter l’élasticité de la peau entrainant un 
éclatement des grains lors de leur évolution.  Il se déclare 
les années chaudes et humides et nous le combattons avec 
le soufre. 

Les conditions climatiques 2018 ont été favorables au  
développement de ces deux maladies. Nos interventions de 
prévention et l’observation méticuleuse du vignoble nous a 
permis de limiter l’impact sur la récolte.

Oidium

Millésime 2018, tout en finesse ! par François Combard

 

Chaque millésime  ses caractéristiques ! En 2018, on se souviendra d’une  

année humide marquée par la forte pression du mildiou qui nous a obligé à  

redoubler de vigilance. Les vins sont très  frais et très gourmands. Nous sommes 

sur un millésime flatteur, équilibré, aromatique présentant des notes de fruits  

gourmandes.

Quelques notes du vigneron sur ses rosés de l’année : 

Confidentielle est ouvert et offre une très belle texture en bouche, ronde et 

suave. Toujours remarquée par sa belle minéralité, car issue d’une sélection  

parcellaire où le schiste, vecteur de l’expression minérale, est affleurant donc 

présent dès la surface. Confidentielle contient plus de mourvèdre dans son  

assemblage de cinsault et de grenache que Première.  

Avec Première le cinsault et le grenache sont les maîtres de l’assemblage. Issue d’une sélection schistes, eux plus  

profonds et recouverts d’argile, son volume en bouche l’emporte sur la minéralité. 

Magali, de la gourmandise à l’état pur ! Aromatique et tout en fraîcheur.

DU CÔTÉ DES VIGNES

François, Delphine et Magali Combard

Mildiou

Et 2019 ?
 

Le début 2019 est très venté ! Une aide  
naturelle fabuleuse pour assurer un 
très bon état sanitaire au vignoble.

Cependant, parfois un peu violent, le 
Mistral a fait quelques dommages sur 
les pampres fragiles du début de cycle 
végétatif tout particulièrement sur les 
Rolle.

Ce vent est d’autant plus bénéfique 
cette année qu’il a beaucoup plu : 750 
mm de pluie depuis le mois d’octobre. 

Les pluies douces et régulières ont  
permis aux sols de  bien drainer cette 
eau et les nappes phréatiques ont refait 
le plein.

L’hiver a été relativement doux; le  
printemps donc précoce avec un  
refroidissement fin mars. 

La floraison devrait avoir lieu à la fin du 
mois de mai. 

Les modèles montrent toute-
fois qu’il y a une forte pression  
mildiou et François est sur le qui-vive,  
il surveille le vignoble avec attention. 



UNE DÉMARCHE TOUJOURS PLUS BIO... 

Lutte  
    prophylactique*

De nouveaux parasites ou papillons 
de nuit, les cryptoblabes, ont fait pour 
la première fois leur apparition dans 
notre vignoble, l’été dernier. Les dégâts  
causés furent importants et localisés 
sur des parcelles très identifiées : les 
plus humides et celles proches d’une 
pollution lumineuse. Intrigant !!!

On lui donne le nom de « Cryp-
to » dans le jargon professionnel,  
préfixe provenant de la racine grecque, 
qui signifie « caché » car à l’état de  
chenille, elles s’enroulent les feuilles 
sur elles-mêmes.

Il vit en Afrique du Nord mais les hivers 
plus doux des dernières années ont fa-
vorisé sa migration jusque dans notre 
région de Provence. Ces chenilles 
passent l’hiver dans les grapillons res-
tant sur les vignes. 

Elles aiment le sucre et vont  
s’alimenter avec les miélas de  
cochenille, d’arbouses, ou de  
raisins quand vient la période de  
véraison. Elles se développent environ 
2 à 3 semaines avant les vendanges.  

Lorsqu’elles attaquent les raisins, elles 
créent un trou propice ensuite au  
développement de pourriture. C’est 
un fléau potentiel qu’il faut endiguer.

Respectant les principes d’une 
culture biologique, François  
toujours observateur de ce qui se 
passe dans le vignoble voulait trouver 
un moyen naturel pour les combattre.

L’idée a donc été de trouver des  
prédateurs pour combattre les deux 
animaux du cycle de vie de la crypto : 
la chenille et le papillon. 

Pour la che-
nille, François a  
installé des nichoirs  
à mésange, oiseau 
cavernicole qui n’a 
pas de nid et utilise 
les trous des arbres 
ou vieux murs pour  
s’installer avec un 
peu de mousse. 

Efficace car les mésanges vivent  
environ 3 ans et reviennent tous les 
ans sur les lieux de nichée de l’année 
précédente. Aussi, en installant ces 
nichoirs, le domaine favorise un travail 
d’implantation d’une biodiversité dans 
le temps.

Les nichoirs ont été installés cette  
année, mi-février, et le domaine espère 
une occupation de 80% en 2 ans.

Pour combattre les papillons, comme 
ce sont des papillons de nuit, le 
domaine a installé des nichoirs à 
chauves-souris ! 

Là aussi, ces animaux sont  
fidèles aux lieux d’habitat et les  
chauves-souris installées cette année 
devraient revenir les suivantes.

En parallèle, le domaine fera des 
comptages pour étudier le cycle 
de vie de cette tordeuse. 4 phéro-
mones sont testées cette année. Elles  
attirent les papillons qui se collent sur les 
surfaces piègées. On relève les pièges  
régulièrement pour compter le 
nombre de papillon et anticiper les  
attaques.  

Nichoir à chauve-souris 

Nichoir à mésanges

De la fraîcheur dans les vignes !

Les semis de seigle (pour le paillage) et de vesce (pour l’apport azoté) ont été réalisés à l’automne dernier.
François souhaite ainsi réaliser un couvert végétal le plus longtemps possible. Il favorise la vie des  
micro-organismes, la fraîcheur des sols et la rétention d’humidité. Les pailles de seigle peuvent contenir 
jusqu’à 6 fois leur volume ! Les 5 hectares en essai l’année dernière, le seront encore cette année. Il est toutefois  
difficile d’optimiser le paillage car les pousses de seigle peuvent atteindre des hauteurs importantes, parfois  
compliquées à coucher.

*Vise à empêcher l’apparition, la réapparition et la propagation d’une maladie



ON PARLE DE NOUS !

Millésime 
2018
Concours des 
vins de  
Provence
Médaille d’Or 

Millésime 
2018
Concours des 
vins de  
Provence
Médaille d’Or 

Millésime 2018 
Terre de Vins
Médaille d’Or
Decanter
90/100

Millésime 2018 
Terre de Vins
Médaille d’Argent 

Millésime 2017
Concours des meil-
leurs effervescents 
du monde
Médaille de Bronze  

Millésime 2016
Bettane et 
Desseauve
16.5/20

Médailles 2019

Revue de presse - printemps 2019

https://www.cnews.fr « 5 cocktails de printemps à déguster »http://www.leparisien.fr/   
« Vin bio : dans ce vignoble du Var, on n’utilise plus de pesticides depuis 40 ans »



L’Assiette :  
une table au domaine

DU VERRE À L’ASSIETTE

Rien de chic, ni de clinquant mais à la mesure de Figuière. 
Conçue et réalisée en famille, L’Assiette proposera un  
assemblage de goûts esthétiques personnels, fait de bons 
sens et de clins d’œil !

Une cuisine inspirée des goûts et des pratiques d’une  
famille hédoniste, mettra en exergue l’INGREDIENT, sans 
beaucoup le transformer. Il sera de saison et dans la mesure 
du possible, de production locale. « On ne fait pas de jolis 
vins, sans beaux raisins » aime préciser François. Même adage 
en cuisine !

Sans oublier une mise en avant personnalisée des 
vins du Domaine en insistant et en préconisant les  
meilleures associations mets et vins.

Ouvert à partir de 1er juillet 2019. Sur réservation uniquement.

Ode rosé by Figuière

 par Oscar Quagliarini, bartender reconnu de la scène 
parisienne à l’Herbarium Paris 3.

Toujours dans l’idée d’innover nous investissons le  
terrain de la mixologie en créant, pour l’arrivée 
des beaux jours, Ode Rosé by Figuière, le premier  
cocktail à base d’un vin rosé tranquille !

Pour créer Ode Rosé, Oscar Quagliarini a  
choisi Le Saint André, le vin le plus décom-
plexé de notre gamme. La recette du cock-
tail est subtile, respectueuse des qualités 
du vin, créative et imaginée en sorte d’être  
facilement reproduite à la maison. « Ce cocktail 
est un mélange délicat de fruits, de fleurs, de la  
Provence : citron, lavande et rose. À la dégustation 
nous retrouvons un triptyque qui fonctionne bien. 
Le bitter de lavande apporte l’amertume, l’émulsion 
de rose procure une agréable sensation de douceur 
et de légèreté tandis que le citron donne un relief 
acidulé à l’ensemble » décrit Oscar Quagliarini.

Retrouvez la  
recette sur notre 
site Internet
www.figuiere-provence.com

rubrique « nos vins ».



OENOTOURISME

À vélo ou à pieds  !

Amoureux de nature et de beaux paysages, vous pourrez arpenter les sentiers au coeur du vignoble à l’aide d’un 
road-book pédagogique. Au fil du trajet, vous découvrirez notre magnifique terroir londais, ses cépages et ses  
panoramiques sur la baie de la presqu’île de Giens et de l’île de Porquerolles. Les plus gourmands  
ponctueront leur balade avec un pique-nique composé d’une salade de saison, de charcuterie, de fromage, de 
fruits de saison et d’une bouteille du domaine. Chaque activité se termine par une dégustation éducative à la  
boutique.

VTT assistance électrique
Balade de 2 heures à la demi-journée, tout en  
profitant du confort d’un vélo tout terrain  
avec assistance électrique. Arpentez en toute  
décontraction et presque sans effort nos beaux 
paysages.
Activité proposée pour les enfants à partir de 12 ans.

Balade VTT assistance électrique : 33€ / pers.

Balade VTT assistance électrique + pique-nique : 44€ / pers.

Balade à pieds
Grands randonneurs ou petits promeneurs, venez 
découvrir nos circuits, en famille ou entre amis.

Balade : 8€ / personne
Balade avec pique-nique : 17€ / personne

La boutique est un lieu chaleureux et convivial qui vous accueille au coeur du vignoble. Vous y retrouverez une 
sélection de produits du terroir et de nombreuses expositions d’artistes dont le travail résonne avec notre vision 
créative. 

Activités à réserver par téléphone : 04 94 00 44 70 ou directement au magasin
Plus d’information : www.figuiere-provence.com rubrique « Amusez-vous avec nous cet été » 

Visite de cave
Pénétrez dans nos coulisses en petits groupes 
et découvrez notre  univers lors d’une visite  
guidée. 

Tous les jeudis à 10h : 10€ / personne  

(durée 2h - maximum 15 personnes)



ÉVÈNEMENTS AU DOMAINE

Figuière Festival #4 : c’est reparti !

Nous vous donnons rendez-vous les 25, 26 et 27 juillet 2019 pour 
la quatrième édition du Figuière Festival ! Avec plus de 300 visiteurs par soir, 
cet évènement est devenu incontournable au domaine. Le programme 2019  
s’annonce riche et surprenant avec du théâtre, de la danse, du cirque et un 
concert surprise le dernier soir. 

Une photographe au      
domaine !

Nous avons la chance d’exposer les  
photographies d’Elisabeth CHAUVIN-BAILLE.

Jardinière paysagiste de profession, la nature est 
son élément. En 2012 elle passe son CAP de  
photographe et expose ensuite dans divers  
manifestations, festival de la Photographie Voie Off,  
Conservatoire des Arts de Montigny le Bretonneux...

« Pour trouver le sens de l’écriture photographique, 
il faut rencontrer les maîtres de la lumière. Je suis 
très inspirée par le travail des peintres, l’impression-
nisme est pour moi l’essence du regard..».

Nous aurons l’honneur d’accueillir pour cette édition Nicole Genovèse qui 
proposera la pièce de théâtre Hélas. Arnaud Saury et Mathieu Despoisse 
sauront capter l’auditoire entre cirque et théâtre. Madeleine Fournier vous 
emmenera dans une danse psychédélique. Le dernier soir, la danse sera le 
thème de la soirée avec Joris Lacoste et Annabelle Pulcini. Pendant toute la 
durée du festival  découvrez les toiles de Gaël Davrinche et Sarah Jérôme.  

Une programmation de films pour les plus petits accompagnés de baby sitter 
vous permettra de profiter au maximum des spectacles.

Ouverture des portes à 19h30. Dégustation de vins et restauration sur place. 
Début des spectacles à 21h.

Tarifs :   
Adultes : 12 €      moins de 18 ans : 7€         10 ans : gratuit         Pass 3 jours : 30€

Détail du programme et billetterie : www.figuiere-festival.com
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