
   

 
 

         

 

 

 

 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Biennale de la Fête des Moissons et des Vendanges à Sagy 
en septembre 2017 

 

On y pense déjà, en espérant que le temps sera plus clément qu’en 

2015, et si vous avez des idées d’animation, n’hésitez pas à nous en 

faire part, elles seront les bienvenues ; nous en reparlerons. 

 
 

Fête des vendanges à Argenteuil 
 
Comme chaque année le premier samedi 
d’octobre, nous participions à la fête des 
vendanges ; 
le soleil était au rendez-vous, et l’ambiance 
toujours aussi chaleureuse, avec de nombreux 
stands et une animation toujours réussie. 
Notre présence est toujours remarquée, et 
l’intérêt auprès du public pour notre action en 
faveur  de la viticulture en Ile de France nous 
encourage à persévérer ; notre « boutique du 
vigneron » nous a permis de vendre quelques 
objets….alors à l’année prochaine 2017 ! 
 

Salon du Terroir du Pressoir Auversois 
 

Comme chaque année, nous participions au salon 

à Auvers sur Oise le dernier week-end de 

novembre ; un nombreux public était présent, et 

c’est avec le président Jean Claude Pantellini que 

nous avons accueilli sur notre stand les 

personnalités départementales et communales, 

ainsi que le président du Baillage National de 

France de la Chaîne des Rôtisseurs, Laurent 

Grenier de Cardinal ; et notre ami Jean Claude 

Moral qui dédicaçait son livre, très apprécié 

auprès des amateurs, « Autour de la Vigne et du 

Vin ». 

 

Un peu d’Histoire… 
Au XIe siècle, l’usage des « soupes au vin » que l’on donnait comme potages réconfortants, étaient 

consommés en voyage, ou avant de se mettre en route ; dont se régala dit-on Philippe Auguste, la veille 

de la bataille de Bouvines. Si l’on consommait à cette époque tant de vins de qualité médiocre, c’était la 

plupart du temps sous forme de soupe, mêlés avec du pain et du miel, plutôt à titre d’aliment tonique que 

d’agréable breuvage ; on retrouve encore de nos jours, dans les campagnes, cette façon de mêler le vin à 

la soupe ou d’en rincer l’assiette après avoir fini. 

Mais en matière de réconfort et de breuvage « bénéfique » au XIIIe siècle l’eau de vie était déjà reconnue 

comme bonne pour la santé ! 

Arnaud de Villeneuve ( 1235-1313) alchimiste et médecin, en fait un magnifique éloge « ….on tire du vin 

une eau de vin  qui n’en a ni la couleur, ni la nature ni les effets ; on a donné à cette eau de vin le nom 

d’eau de vie ; et ceux qui en ont éprouvé l’efficacité trouvent ce nom bien justifié….beaucoup de gens en 

ont reconnu les vertus… 

Elle guérit sur le champ les affections qui viennent  d’une cause froide et humide, réconforte le cœur, 

consume les superfluidités qui parcourent le corps, préserve de beaucoup de maux et entretien la jeunesse 

de ceux qui ont dépassé la maturité…..elle est efficace contre la paralysie, la fièvre quarte, l’épilepsie, 

l’amaurose, le cancer, le calcul, l’hydropisie, elle raffermit les membres et prolonge l’existence » L’eau 

de vie était donc considérée comme un médicament ….. pourquoi pas … « Si le médicament ne porte pas 

le trouble et de désordre dans le corps d’un malade, il n’opérera pas la guérison. » ( Antiquité chinoise, 

Mencius IVe s. av. JC) que faut-il croire… ! 
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La vigne, une passion à partager avec vous N° 34  -  JANVIER 2017 

www.uvvos.fr        -        Association Loi du 1901 – N° 095018371 du 7 juillet 2008 

Chers amis (es) 

 

2016 s’est éteint 2017 s’allume, les années passent, et le temps fuit sans retour, 
mais il reste  la seule richesse dont on puisse être avare sans déshonneur. 
Comme beaucoup d’entre nous, l’année étant passée, nous ne l’avons pas toujours 
ressentie à ce  jour, bien que, peut être, pleine de joies, de bonheur, mais aussi de 
soucis et de peines.         
Espérons une bonne et nouvelle année, c’est le souhait que je forme pour vous, vos familles et vos 
amis. 
Nos revues « La Feuille de Vigne » vous ont, tout au long de l’année 2016, informées de nos actions et 
participations à de nombreuses manifestations ; je remercie toutes celles et ceux qui ont pris de leur 
temps pour aider, afin que notre association garde le cap dans l’action qu’elle s’est fixée depuis sa 
création. 
Nous pouvons nous réjouir et être fier à ce jour des résultats obtenus à bien des égards, nous menant à 
une réputation qui n’est plus à faire ; mais attention aux relâchements qui pourraient nous mener à la 
facilité ! 
Je reste néanmoins confiant dans notre action ; des projets pour l’année nouvelle se profilent, tels que 
notre fête de la Saint Vincent à Vigny, une plus grande  communication pour la fréquentation de notre 
Maison de la Vigne : « Bien faire et le faire savoir », ainsi que le projet d’un week-end « Printemps des 
Peintres dans les Vignes » au mois de mai, et puis la traditionnelle fête des Moissons et des Vendanges 
à Sagy au mois de septembre. 
 Certainement que d’autres manifestations dans l’année vont fleurir sur notre « pied de vigne Union 
Vigneronne ». 
Comme vous pouvez le constater, «  il y a du raisin dans le pressoir », espérons que le vin sera à la 
hauteur ! 
 

Henri Le Rouzic 

Le mot du Président 

Henri Le Rouzic, Président de l’Union Vigneronne, Vals d’Oise et de Seine, 

Jean-Luc Dakowski, Vice-président de l’UVVOS  et Président délégué des Yvelines, 

Yannik Jubault, Président délégué des Hauts de Seine 

et le Conseil d’administration 

vous adressent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017  pour vous et les vôtres. 
 

 

Ce petit journal d’informations de la vie de notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir que 
nous publierons les nouvelles  de votre association, mais aussi pour les personnes privées, vos questions et 
suggestions sur tout ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce soit sur l’histoire, la culture, les 
manifestations et tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre « Feuille de Vigne ».  
 

http://www.uvvos.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

 
 

 
 

 

La Fin d’une Aventure…. 
Dès la création de notre association, nous  étions associés à la création d’un « vignoble » à 
la demande de  l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense (E.P.A.D) à 
Courbevoie. C’est alors que furent plantés, au moyen de la construction d’une 
« jardinière », 750 pieds, pour moitié, de cépages Pinot noir et Chardonnay. 
Ce fut une réussite dont nous pouvions être fier ; les années passèrent et par les soins de 
notre ami Alexandre Golovko, et notre participation chaque année pour les vendanges, c’est 
aujourd’hui 300 bouteilles de vins qui on été réalisées. 
A ce jour, des intérêts immobiliers, qui nous laissent dubitatifs, font que tout ce travail est 
anéanti ; les vignes ont été arrachées et distribuées à qui les voulaient… !  
Une page de notre vie associative est tournée, et nous laisse quelque peu amère, mais nous 
ne sommes pas résignés pour autant à poursuivre notre action ; d’autres satisfactions nous 
occupent et nous valorisent, ce dont nous pouvons que nous en réjouir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi étendre le vignoble français ? 
Brésil, Chine, Russie… Les nouveaux pays émergents comptent de plus en plus d’amateurs de vins de 
qualité. Pour répondre à la demande mondiale croissante, l’Europe donne aux régions viticoles la possibilité 
d’augmenter leur surface totale. Seule condition, s’inscrire dans la limite des  1% de la surface du vignoble 
national. Le décret a fait l’effet d’un coup de tonnerre chez les viticulteurs français, et pour cause : jusqu’en 
2016, il était interdit de planter de nouvelles vignes dans l’Hexagone. Si les vignerons déjà établis peuvent 
désormais accroitre leurs vignobles, le décret permet aussi aux autres régions françaises de se lancer dans la 
viticulture. On peut aujourd’hui planter des vignes en Ile-de-France, en Bretagne, dans le Nord ou en 
Normandie. Les vins qui y sont produits ne sont pas protégés par une AOC ou une IGP. On parle alors de 
vins sans indication géographique, VSIG, qui correspondent aux vins de  pays. 

Qu’attendre des vins issus de ces nouveaux vignobles ?  
Les nouveaux vignobles ne produisent pas encore de vin. Les vignerons devront attendre quelques années 
avant que leur demande de plantation soit acceptée, puis que la vigne soit exploitable : il faut compter au 
moins trois ans pour récolter les premiers raisins. On peut toutefois déjà imaginer que leurs vins se 
rapprocheront de ceux produits dans les régions les plus septentrionales, comme l’Alsace, la Champagne ou 
la Vallée de la Loire. 
Vont-ils concurrencer les AOC existantes ? 
Le climat, plus frais en Normandie ou en Ile de France qu’à Bordeaux ou dans le Languedoc, laisse penser 
que le vignerons obtiendront des vins majoritairement blancs, ainsi que des effervescents et quelques rouges 
légers. Peu de risques toutefois qu’un vin du Nord-Pas-de-Calais vienne bousculer la Champagne ! D’abord 
parce que le cahier des charges de l’AOC est protégé. Ensuite, parce qu’il faut du temps pour apprivoiser un 
nouveau terroir. On estime qu’un vigneron ne tire le meilleur de ses vignes qu’au bout de vingt ans. 

Peuvent-ils nuire à la réputation des vins français ? 
Rien ne le dit. Les vins issus des nouveaux vignobles pourraient également suivre le chemin des vins du 
Nouveau Monde, produits en Amérique du Sud, en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande. Loin de 
concurrencer les AOC françaises, réputées pour leur qualité, ils ont su se faire une place sur le marché grâce 
à des techniques innovantes et à l’assemblage inédit de certains cépages. On peut alors imaginer l’apparition 
de nouveaux vins, comme c’est déjà le cas en Angleterre, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Une chose est 
sûre : la décision de Bruxelles répond à une demande croissante en vins de qualité. Personne n’a intérêt à 
produire des vins médiocres                       Toulevin.com 

 

 

Que valent les vins des nouveaux 
vignobles français ? 

 
Il est bientôt l’heure de l’apéritif et vous 
souhaiteriez déguster un rosé de Normandie, ou 
encore un blanc du Touquet avec vos huîtres ? 
Impossible? Pas si sûr ! Depuis le 1

er
 janvier 2016, 

l’Union Européenne autorise les pays viticoles à 
étendre leur surface de production dans la limite de 
1% du vignoble national par an. Ce qui représente 
près de 8000 hectares pour le territoire Français. 
 Résultat, que de nouvelles régions viticoles 
pourraient faire leur apparition. Reste à savoir ce 
que vaudront ces nouveaux vins… 
 
 

http://www.toutlevin.com/faire-le-vin/que-valent-les-vins-des-nouveaux-vignobles-francais?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Juin01&amp;utm_campaign=NewsletterJuin01
http://www.toutlevin.com/faire-le-vin/que-valent-les-vins-des-nouveaux-vignobles-francais?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Juin01&amp;utm_campaign=NewsletterJuin01


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 
21 rue d’Essling 

92400 Courbevoie 

Tél. : 06 74 44 60 33 

jeanluc.dakowski@free.f

r 

 

 

 

 
 

Yannick JUBAULT 

14 rue du Tintoret 

92600 Anières sur Seine 

Tél. : 06 13 51 80 69 

yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Le Président des Hauts de Seine     

Effets du réchauffement climatique sur le vin 

 

 Depuis 1980, le coup d’envoi des vendanges est lancé plus tôt chaque année. En moins de quarante ans, la 

saison des récoltes a avancé de dix jours en moyenne. La raison ? Le réchauffement climatique. De l’Alsace 

au Sud-ouest en passant par la Bourgogne et la Vallée de la Loire, la température des vignobles augmente, 

entrainant la maturité plus précoce des raisins. Si ces nouvelles conditions climatiques profitent aujourd’hui 

aux viticulteurs, la hausse du thermomètre pourrait bien changer le goût du vin dans les années à venir… 

Les raisins seront mûrs de plus en plus tôt 

La date des vendanges n’est pas fixe d’une année à l’autre. L’indicateur le plus fiable est la floraison de la 

vigne. Mais si les vignerons comptent en moyenne cent jours entre l’apparition des premières fleurs et le 

début des vendanges, il reste impossible de connaître en 2016 le premier jour de la récolte de 2017. Le 

réchauffement climatique n’arrange pas ce phénomène. Avec des pics de chaleur et un ensoleillement plus 

prononcé, le raisin est mûr de plus en plus tôt. Seul problème, les températures du mois d’août sont moins 

propices aux vendanges que celles de fin septembre. De plus en plus de vignerons se tournent alors vers les 

récoltes nocturnes, ou très matinales, pour éviter l’oxydation des raisins  sous l’effet du soleil. 

Les millésimes seront de meilleure qualité 
C’est une certitude à court terme : tant que les hausses de température ne dépassent pas deux degrés, le 

réchauffement climatique est favorable aux vignerons. La proportion de raisins qui atteignent leur maturité 

optimale augmente, ce qui permet d’obtenir des millésimes de plus en plus homogènes. Impossible 

cependant pour les scientifiques de l’INRA de prédire la qualité des vins produits en 2050, même s’ils 

rappellent que les rouges et les blancs que nous dégustons aujourd’hui n’ont déjà plus rien à voir avec ceux 

qu’appréciaient nos grands-parents. 

Certains cépages vont disparaître 
Depuis janvier 2016, l’INRA mène des recherches en Alsace pour anticiper le réchauffement climatique. Les 

scientifiques ont soumis l’un des cépages emblématiques de la région, le riesling, à des tests. Le résultat est 

sans appel : exposé à des températures supérieures de 6°C, le raisin perd ses arômes floraux. Le taux de 

sucre grimpe et l’acidité diminue. Les vins qui en sont issus n’ont donc plus rien de comparable aux rieslings 

d’aujourd’hui. On peut alors imaginer que les cépages les plus précoces disparaitront petit à petit, remplacés 

par des clones génétiquement modifiés pour résister à la chaleur et à la sécheresse, ou par des cépages 

traditionnellement plantés sur le pourtour méditerranéen. Le mourvèdre pourrait ainsi remplacer le pinot noir 

dans le vignoble alsacien, et les cépages grecs et portugais se faire une place sous le soleil de Colmar. 

Le goût du vin va changer 
Soumise à la chaleur et à la sécheresse, la vigne donne des raisins plus concentrés en sucre. Le degré 

d’alcool contenu dans le vin grimpe alors mécaniquement, ce qui peut se révéler désagréable avec le temps. 

Les vins blancs perdent de leur acidité, tandis que les vins rouges deviennent plus capiteux. D’ici 2050, les 

vins produits dans le nord de la France pourraient ainsi se rapprocher des crus du Languedoc. Les 

scientifiques restent toutefois prudents : il est impossible de connaître aujourd’hui le goût des vins produits 

dans 30 ans. 

De nouveaux vignobles apparaitront 

Pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, deux options sont envisagée : mettre au point des 

cépages conçus pour résister à la chaleur, et adapter la physionomie des vignobles. En Alsace comme en 

Bourgogne ou dans la Vallée de la Loire, les versants aujourd’hui exposés au nord seront peut-être 

privilégiés d’ici quelques années, pour garder la fraicheur qui fait le caractère de leurs vins. Les sols moins 

drainants, comme le granit, seront aussi prisés. De nouveaux vignobles pourront également faire leur 

apparition, en Normandie, en Angleterre ou dans les pays du Benelux. De là à prédire la fin des vins de 

Bordeaux ou de Provence, il y a un pas qui n’est pas encore franchi.                                        Toulevin.com 

Toutlevin.com 
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