
MILLÉSIME 2020

Le millésime 2020 s’est montré relativement chaud et humide. L’hiver, et notamment le mois de novembre, a 
été particulièrement pluvieux et tempétueux, constituant de belles ressources hydriques dans les sols. Dans 
cette lignée, le printemps a accompagné la pousse de la vigne grâce à une bonne disponibilité en azote. Si 
l’été a été très chaud sur la côte, le vignoble du domaine a été préservé de la canicule sous l’effet des vents 
d’est, favorisant l’hygrométrie. Ces conditions météorologiques associées à une taille rigoureuse, une florai-
son harmonieuse et un suivi parcellaire soigné ont nourri de belles et nombreuses grappes, aux baies géné-
reuses. En résulte des jus fins et délicats, frais et vivants, loin de la surconcentration et de la démesure. Les 
grenaches sont exceptionnels par leur aromatique très pure, tout comme les tibourens, parmi les premiers 
raisins récoltés et vinifiés. Les syrahs, colorées, développent leurs typicité et épices, et les mourvèdres toute 
leur noblesse, alliant délicatesse et puissance. Les cinsaults, délicats au moment de la vendange, ont révélé 
tout leur potentiel une fois débourbés. Les rolles, enfin, ont été récoltés en deux temps. La vendange du 20 
août a livré des jus ciblés, sur la fraîcheur et la tension. Les jours suivants ont révélé des fruits plus denses, 
qui apporteront une autre dimension à l’assemblage. Une année particulière pourtant pleine de promesses.

vendanges 

Rolle : les 20 et 25 août
Grenache : du 19 au 31 août

Syrah : du 24 au 28 août
Tibouren : le 28 août

Cinsault : les 29 août et 2 septembre
Mourvèdre : le 1er septembre

assemblage rosé 

32% grenache, 31% syrah, 20% cinsault
12% mourvèdre, 5% tibouren

superficie en production

22,5 hectares de vignes
5 hectares d’oliviers

LE VIGNOBLE DU DOMAINE DE L’ILE

terroir

Roche mère de schistes, argiles 
Climat sec tempéré par l’influence marine

Mistral et phénomène de rosée 

26 % syrah
24 % grenache

18 % rolle

15 % mourvèdre
12 % cinsault
5 % tibouren

encepagement

densité de plantation

4000 pieds/ha

assemblage blanc 

100% rolle


