Une histoire humaine...
La Ferme des Lices est une très belle histoire où les hommes ont décidé de respecter l'histoire
des lieux malgré une pression immobilière pourtant tellement puissante...

L’histoire de la Ferme des Lices tient d’un conte
de fées. Il y a une cinquantaine d’années, un joli
vignoble ayant appartenu à Monsieur Angelvin,
près de la plage de St-Tropez, se trouva au coeur
d’un projet immobilier divisé en huit lots, et les
vignes étaient ainsi appelées à disparaître. C’était
sans compter sur l’idée originale de Laurence
Berlemont.
Saint-Tropez, qui a depuis toujours inspiré les
peintres (Matisse, Bonnard, Marquet, Dufy ...),
les écrivains (Colette, Signac ...), a su inspirer
Laurence Berlemont, pour le plaisir de nos
papilles.
Fin des années 1990, une Anglaise qui avait
acheté le premier lot de cet ensemble immobilier,
fit confiance à Laurence Berlemont, alors jeune
oenologue quasiment inconnue, et lui donna en
location sa vigne, puis petit à petit ce fut le tour
des autres propriétaires.
Ainsi, à partir de 2002, Laurence Berlemont
avait regroupé six vignes et deux oliveraies

appartenant à des estivants désireux de faire
revivre le vignoble. Ces propriétaires ont été
séduits par l’originalité du concept.
Laurence Berlemont s’est associée avec Patrick
Deveaux pour mener à bien ce projet.
Les vignes ont été remises en état petit à petit,
le garage d’une des propriétaires transformé en
chai... un domaine était inventé : La Ferme des
Lices.
2009 a vu l’extension de la cave de la Ferme
des Lices pour le stockage des bouteilles et
l’aménagement d’un petit magasin ouvert l’été sur
rendez-vous l’hiver. Les visiteurs peuvent ainsi
découvrir la belle histoire de La Ferme de Lices
et s’imprégner des saveurs, senteurs et couleurs
des vins reflétant à la perfection la typicité de la
région.
Il s’agit de la seule cave particulière sur la
commune de St-Tropez.

Un respect du terroir
Laurence Berlemont et son équipe sont en recherche
permanente de la qualité ; ils visent l’excellence.
Après la difficile tâche de remise en état du vignoble,
la Ferme des Lices a opté pour la culture biologique,
et la saison culturale 2010 fut le point de départ de
cette nouvelle orientation, en vue de l’obtention du
label bio pour les vendanges 2013.
Respect du sol, de la vigne et de l’environnement,
telle est la ligne conductrice de La Ferme des Lices
fixée avec Patrick Deveaux.
La machine est remplacée par l’homme, et là encore
l’empreinte de l’homme doit rester très discrète.
Cette approche biologique passe d’abord par le
retour à l’utilisation de produits de traitements les
plus naturels possible au détriment des produits
phytosanitaires agressifs, puis par une réflexion
globale ayant pour but de restreindre l’ensemble des
produits.
Le compost naturel doit remplacer les engrais, le
labour de la terre doit remplacer les désherbants.
Outre son aspect bénéfique pour l’environnement,
le labour permet d’aérer et alléger la terre. L’herbe
aux abords des vignes constitue un terrain favorable
à la biodiversité.

Les vins
Le même soin est apporté à la vinification pour
favoriser l’authenticité des vins.
La vinification est traditionnelle, et comme dans
la vigne, l’intervention de l’homme est sagement
dosée. L’oenologie constitue une aide, l’homme reste
à l’écoute du vin.
La Ferme des Lices produit des vins uniques, chargés
de l’empreinte du terroir, de la personnalité et du
savoir-faire de Laurence Berlemont et de son équipe.
La production actuelle du domaine est d’environ :
5 000 bouteilles de rouge
8 000 bouteilles de rosé
5 000 bouteilles de blanc
L’assemblage est un instant magique, scellant ainsi
le travail d’une saison, voire de plusieurs années.
C’est le moment décisif du choix des cuvées.
Une politique qualitative oblige souvent à ne pas
retenir les cuvées qui ne correspondent pas aux
niveaux que l’on s’est fixés.
C’est aussi à ce moment là que l’on peut décider
du type d’élevage : cuves ou barriques, notamment
pour les rouges...
Lorsque l’assemblage est enfin décidé, il est
effectué en cave quelques semaines avant la mise en
bouteilles, afin que les différentes cuves d’origine se
marient en douceur...

Associés et complémentaires
Laurence Berlemont et Patrick Deveaux se sont
associé dans cette belle aventure en 2002. La
complémentarité de leurs compétences leur permet
de viser l’excellence.
Après la difficile tâche de remise en état du
vignoble, la Ferme des Lices a opté pour la culture
biologique en 2010 et a obtenu le label bio pour les
vendanges 2013.
Respect du sol, de la vigne et de l’environnement,
telle est la ligne conductrice de La Ferme des Lices.
Toutes les grandes orientations sont prises en

commun par Laurence Berlemont et Patrick
Deveaux.
Ensemble, ils décident de la conduite de la vigne,
de la taille, de la protection sanitaire biologique,
puis du moment optimal de la récolte.
Les vendanges sont effectuées manuellement
avec grand respect des raisins. Après un tri très
rigoureux, les raisins sont recueillis en petites
caisses pour préserver l’intégralité des baies qui
ensuite sont transportées avec grand soin dans le
chai où ils subissent alors un deuxième tri.

Laurence BERLEMONT,

Patrick DEVEAUX,

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 LafiteRothschild à Pauillac, elle revient au pays.
Elle se consacre alors au conseil viticole et œnologique
puis à l’oléiculture. Elle conseille aujourd’hui une
soisantaine de domaines agricoles et viticoles avec
ses 7 consultants.
Formation : Ingénieur Agronome de l’Institut National
Agronomique de Paris Grignon, et Œnologue de l’ENSA de
Montpellier. Expert Foncier et Agricole depuis 2008

Fils d’agriculteur-viticulteur de la région de Saint
Pourçain dans le Massif Central, 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.
Il est également propriétaire depuis 2007 de 10
hectares de vignes situées à Cotignac qu’il a tout
de suite converti à l’agriculture biologique et qu’il
cultive aujourd’hui en biodynamie.
Formation : Technicien supérieur en viticulture-œnologie
Mâcon-Davayé
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