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Les vendanges commencent au château Doyac  
Après les nombreux passages dans le vignoble à inspecter les raisins, à déguster les baies, Max et Astrid de Pourtalès, 
leur fille Clémence et leur œnologue-conseil, Marco Balsimelli (laboratoire œnologique Eric Boissenot), ont décidé 
de débuter la récolte ce lundi 18 septembre. Pour Marco, le vignoble est dans un état sanitaire encore parfait et les 
raisins sont à bonne maturité. Une date qui tient également compte de la forte proportion du merlot (80%) de ce  
vignoble d’une superficie de 27 ha situés sur la partie argilo-calcaire de la commune de Saint-Seurin de Cadourne. 
 
Machine à vendanger et tri optique 
Max de Pourtalès a choisi cette année de récolter à la machine pour ses nombreux avantages et notamment sa sou-
plesse d’utilisation.  « La machine est idéale dans un millésime comme 2017 où il faut pouvoir faire du ‘stock pick-
ing’ », selon un terme issu de la finance que cet ancien banquier s’amuse à reprendre dans sa nouvelle vie de viticul-
teur. La famille de Pourtalès est satisfaite de cette première année de conversion en biodynamie. Malgré les condi-
tions climatiques peu favorables du mois de septembre, le raisin est sain et les merlots sont arrivés à parfaite maturi-
té. Le temps s’améliore, les vendanges peuvent commencer dans la sérénité.   
Afin d’optimiser la qualité de la récolte, la vendange 2017 bénéficiera du tri optique Pellenc acheté l’an passé.    
 
Retour sur une première année en conversion en biodynamie 
La conversion en biodynamie du vignoble de château Doyac (certification Demeter prévue en 2019) en fait l’un des 
précurseurs dans la catégorie des Crus Bourgeois du Haut-Médoc. Pour la famille de Pourtalès, le vignoble a déjà 
changé grâce aux  premiers soins apportés au cours de l’année. Par exemple, la mise en place du semi d’engrais vert 
dans 1 rang sur deux en culture pérenne sur 5 ans, a favorisé la biodiversité. Plus de 20 espèces ont permis à la faune 
et la flore de se développer. Au printemps, lorsque le tapis de fleurs est roulé, il libère  l’azote et constitue un engrais 
végétal naturel tout en maintenant l’humidité, ce qui permet d’éviter le stress hydrique. Cette technique, particulière-
ment efficace durant le printemps chaud et sec de 2017, a permis  d’éviter la sécheresse des sols et à favoriser le main-
tient de la vie microbienne. Le seul inconvénient de ce procédé se situe pendant le risque des gelées printanières. Le 
vignoble du château Doyac a eu la chance d’être épargné par le gel de 2017.   
 
Plus d’investissement en temps et en énergie mais plus de satisfaction.  
Le trio familial n’a pas chaumé! L’été chaud avec des pluies fréquentes a nécessité 3 passages de 501 (silice de corne). 
Toute la famille a dû se lever très tôt pour la préparation et la pulvérisation qui doit être effectuée avant 8h du matin. 
Pour respecter la charte Demeter, l’utilisation de cuivre a été limité (< 3kg/ha de cuivre), et la protection du vignoble 
a été complétée par l’utilisation de tisanes. Pour Max « Il y a bien sûr un temps d’adaptation du vignoble, les sols doi-
vent retrouver leur équilibre grâce à la reconstitution de la flore et de la faune. Mais petit à petit la vigne s’auto-
immunise et développe ses propres défenses. »   
 
Des surfeurs dans les vignes! 
La conversion du domaine en biodynamie présente un autre aspect intéressant, celui de la cohésion de l’équipe du 
château. Pour Max, Astrid et Clémence cet aspect là est même primordial, « on ne peut pas se lancer dans cette aven-
ture sans l’adhésion du personnel, sans son intérêt et sa conviction à la biodynamie ». Cette conversion a crée une 
synergie avec toute l’équipe.  Deux   nouvelles recrues sont venues rejoindre l’équipe du château. Il s’agit de deux 
surfeurs, Jean-Baptiste et Romain qui ont accepté de quitter leur océan pour surfer sur une mer de vignes!. Une satis-
faction pour la famille de Pourtalès qui aime l’esprit de famille de ces sportifs, amoureux de la nature.  Des ven-
danges à suivre...   
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