
   

 
 

         

 

 

 

 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Premier vignoble professionnel en Ile de France 
 

C’est une première en Île-de-France ! Un vignoble professionnel a été inauguré, mardi 16 mai dernier, 

dans le petit village de Davron, dans les Yvelines. 

 

À Davron, village voisin de Feucherolles, les 320 habitants pourront s'enorgueillir de vivre tout à côté 

d'un "vrai" vignoble, comme ceux du Bordelais et de Bourgogne. Sur trois hectares, 16 000 pieds de 

cépage Chardonnay, Merlot et Pinot Noir seront ainsi plantés dans les prochaines semaines. 

Actionnée par des bras expérimentés, une grosse machine s'est mise au travail sur le terrain, depuis 

quelques jours, pour piquer dans le sol les pieds de vignes et les piquets de bois. 

Passé glorieux 
Une bonne nouvelle que l'on doit à trois jeunes entrepreneurs Adrien Pélissié, Julien Bengué et Julien 

Brustis, fondateurs de la Winerie Parisienne qui cultivent déjà quelques pieds de vignes à Montreuil en 

Seine-Saint-Denis depuis 2015. « Nous nous sommes réapproprié un terroir yvelinois historique mais 

disloqué », explique Adrien Pélissié. « L'objectif, c'est de recréer, ici en région parisienne, une filière et 

un dynamisme autour de ce fleuron de l'agriculture française qu'est la vigne. » 

Difficile aujourd'hui d'imaginer que la région de Paris a longtemps possédé le plus grand vignoble de 

France avant qu'il soit décimé par une épidémie de Phylloxera au XIX e siècle. La Winerie parisienne a 

ainsi répondu à un appel d'offres de la Chambre d'agriculture et du Département des Yvelines comme 

l'explique son Président Pierre Bédier. 

« C'est un projet entrepreneurial et d'art de vivre qui va dans le sens de la philosophie privilégiée dans les 

Yvelines. Et cela souligne le caractère agricole et rural de notre département. » 

Les trois jeunes gens jettent leur dévolu sur cette parcelle de Davron idéale pour la culture du raisin. 

« Ici le sol est pauvre et argilo-calcaire. D'autre part, l'exposition est très bonne : ensoleillée et légèrement 

ventée », détaille Adrien Pélissié. « Tout est réuni pour faire un vin tout à fait correct. » 

À terme, ce sont vingt-six hectares qui pourraient être consacrés à ce vignoble professionnel. La Winerie 

parisienne estime que le potentiel est fort à cet endroit et elle espère atteindre 20.000 bouteilles de vin 

rouge et de vin blanc par an. 

« De la poésie dans la plaine de Versailles » 
Des vendanges très attendues par Damien Guibout, le maire de Davron : « Ce vignoble va amener un peu 

de poésie dans la plaine de Versailles. Nous suivrons avec grand intérêt et curiosité le travail des jeunes 

professionnels. » 

Les premières grappes devraient être récoltées dans deux ans pour en tester la qualité. Les vendanges 

interviendront un an plus tard et les premières bouteilles seront commercialisées en 2021. 

Véronique de La Maisonneuve 
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La vigne, une passion à partager avec vous N° 36  -  JUILLELT 2017 

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

Chers amis (es) 

 

Nouveau trimestre bien chargé en évènements, avec entre autres, des « facéties 
météorologiques » de mauvais goût pour nos vignes qui pour beaucoup ont 
souffert…alors, des vendanges oui, mais quand … ? 
Que cela ne nous attriste pas outre mesure, d’autres évènements encourageants ont marqués ce 
trimestre ; l’évolution des visiteurs à notre écomusée Maison de la Vigne, de nouvelles  plantations de 
vignes à Enghien les Bains et à Chérence, ainsi que d’autres projets en prévision, à Epiais-Rues et à 
Gargenville ; l’organisation du week-end des peintres sur le thème de la vigne à la Maison de la Vigne ; 
la remise en état de nouveaux matériels de qualité historique pour l’écomusée ; le  prêt de matériel pour 
différentes expositions, et toujours des contacts d’intérêts pour la connaissance de notre action au titre 
de la viticulture francilienne. 
N’hésitez pas à nous contacter, à vous informer, à venir visiter gratuitement, en tant qu’adhérent, notre 
écomusée qui évolue, s’enrichit, se transforme …comme tout être vivant, avec l’âge ! 
Les beaux jours sont à notre porte, espérons qu’ils ne nous décevrons pas, et nous apportent le plaisir 
de vivre pleinement nos passions quelles qu’elles soient. 
D’ors et déjà, n’oubliez pas nos prochaines manifestations, début septembre, pour la fête des moissons 
et des vendanges à Sagy, et début octobre pour la fête des vendanges à Argenteuil. 
hauteur ! 
 

Henri Le Rouzic 

Le mot du Président 

 

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 ».  
 

LA MEDECINE PAR LE VIN 

 

Se soigner en buvant du vin voilà une thérapie plaisante à suivre. 
Prévenir une grippe avec des Premières Côtes de Bordeaux, guérir les rhumatismes au Médoc ou 
combattre la cellulite au Muscadet, voilà des exemples parmi tant d’autres à recommander… ! 
Le vin chasse le  stress et guérit les  maux du corps. Ses vertus médicinales sont reconnues depuis 
l’Antiquité, et confirmées par les scientifiques d’aujourd’hui. 
A l’inverse de bien des alcools, le jus de la treille est un allié puissant de notre santé. 
Dans un livre plein de bon sens le docteur Maury, grand humaniste, pionnier de l’homéopathie, médecin, 
expert en œnologie, nous encourage à boire en curistes déculpabilisés, et nous réapprend le plaisir et la 
modération dans la consommation du précieux nectar. A suivre… nous en reparlerons… ! 
 

http://www.uvvos.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ici de rectifier les effets de la taille d’hiver afin de réduire la récolte et d’éviter l’entassement des grappes 

en devenir. 

L’épamprage s’attaque quant à lui aux rameaux non fructifères ; ceux qui poussent sur le tronc. 

Ces pampres sont aussi nommés gourmands car ils captent l’eau et les éléments nutritifs de la plante et 

entrent ainsi en concurrence avec les fruits. De plus, ils peuvent favoriser le développement des maladies 

cryptogamiques (mildiou, botrytis). 

En résumé, on peut les considérer comme des « parasites » donc il vaut mieux les éliminer et privilégier la 

santé du raisin ! 

Cette opération est très exigeante en main d’œuvre : entre 15 et 30 heures/ha selon le cépage et la densité 

de plantation. Elle peut aussi s’effectuer de manière mécanique (à l’aide de brosses rotatives) ou chimique 

(en appliquant des herbicides de contact). Ces 2 dernières méthodes étant moins répandues dans les 

vignobles qualitatifs. 

 Le relevage et le rognage 

Il ne faut pas oublier que la vigne, Vitis vinifera, est une liane. Elle nécessite donc d’être guidée afin de ne 

pas partir dans tous les sens ! 

Le relevage (ou palissage) a pour objectif d’orienter les rameaux sur un plan vertical, à l’aide de fils, afin 

que les feuilles interceptent mieux la lumière et que les grappes soient bien aérées. 

Une fois que les fils mobiles sont relevés, les vignerons minutieux repasseront une à deux fois afin de 

positionner correctement la végétation en vue d’éviter les entassements. 

 Le rognage (ou écimage) est une opération mécanique qui consiste à couper tout ce qui dépasse. C’est 

elle qui permet d’obtenir des « vignes au carré » (comme dans le Bordelais) pour favoriser le passage et 

l’efficacité des appareils de culture et de traitement. 

 L’effeuillage 

L’effeuillage est un travail délicat visant à supprimer les feuilles les plus âgées (les moins actives) situées 

au niveau de la zone fructifère. Il améliore le microclimat des grappes, en favorisant leur aération et leur 

ensoleillement, diminuant ainsi les risques de développement des champignons. 

Cette opération doit être raisonnée afin de laisser assez de feuilles pour nourrir les raisins et ne pas les 

bruler au soleil. Elle est de coutume dans les vignobles frais et humides, très peu utilisée sous un climat 

méditerranéen. 

 L’éclaircissage 

L’éclaircissage (ou vendange en vert) consiste à éliminer une partie des grappes afin d’obtenir une 

vendange de plus grande qualité. C’est une technique ponctuelle, qui permet de réajuster le nombre de 

raisins afin que la vigne ait la capacité d’assurer leur maturation optimale (augmentation des sucres et des 

polyphénols, diminution de l’acidité). 

  

Vous l’aurez compris, les travaux en vert de la vigne sont primordiaux afin d’obtenir des raisins et des 

vins de qualité. 

La viticulture est un travail haute couture ! 

La Weneista 

 

Les travaux en vert de la vigne 

 

Les travaux en vert désignent les opérations que les 
vigneronnes et vignerons réalisent sur les parties 
herbacées de la vigne. 

Ces tâches, principalement manuelles, s’effectuent 

après que la plante a commencé à pousser, jusqu’à 

quelques jours de la récolte (le printemps et l’été). 

Elles sont le garant de la qualité des raisins à 

venir... Mais pourquoi donc  

L’ébourgeonnage et l’épamprage 

L’ébourgeonnage est la première opération en 

vert. Après le débourrement, les viticulteurs 

suppriment d’un coup de main les bourgeons ou les 

jeunes pousses qu’ils jugent indésirables. Il  s’agit 

 

 

 

http://www.toutlevin.com/faire-le-vin/les-travaux-en-vert-de-la-vigne?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=juin01&amp;utm_campaign=Newsletterjuin01&utm_campaign=4683398&utm_content=2010928668&utm_medium=email&utm_source=Emailvision


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

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     

Un pressoir horizontal de la fin du XIXe siècle 
 

L’Ecomusée, Maison des Arts et Métier de la Vigne à Marines se dote d’une pièce rare, par l’achat d’un 
pressoir horizontal de la fin du XIXe siècle, ayant servi dans notre région du val d’Oise semble-t-il, puisque 
proposé à Auvers sur Oise par un habitant qui le détenait sur sa propriété, mais sans en connaître l’origine de 
sa présence. 
Son état de conservation permettant une remise en état dans de bonnes conditions, bien que longue et 
quelque peu coûteuse, qui fera qu’il ne pourra être présenté au public qu’après sa restauration complète. 
Compte tenu de son importance, il ne pourra rejoindre l’écomusée que lorsqu’un projet d’extension de celui-
ci, sous forme de hangar agricole, déjà accepté sur le principe par la municipalité, sera réalisé. D’ors et déjà, 
récemment, un ancien fouloir mécanique Don du PRESSOIR AUVERSOIS par son Président Jean-Claude 
PANTELLINI et une sulfateuse attelée, ont rejoints l’exposition de matériels dans l’écomusée. A voir ou à 
revoir ! 
L’association U.V.V.O.S reste toujours attentive à toutes propositions de matériels ou de documents en 
relation avec l’histoire et le travail de la vigne. 
Nous adressons nos vifs remerciements à ces généreux donateurs. 
                      Contact : maisondelavigne@sfr.fr ou Tél : 01 34 42 71 64  Port : 06 83 36 88 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pièce de plus à notre collection à la Maison de la Vigne 
 

 

Sur la proposition de notre ami Marcel Doyen, grand Maître de la Confrérie du Clos de Clamart, nous avons 
eu le plaisir de prendre possession d’une sulfateuse attelée du XXe siècle, celle-ci permettant le traitement de 
la vigne par pulvérisation sur les feuilles de sulfate de cuivre afin de protéger la vigne des maladies 
cryptogamiques. 
Après restauration, nous l’avons mis à disposition des visiteurs de notre écomusée. 
 

 

Week-End des Peintres de la Vigne 
 
Ce week-end du 27 et 28 n’était peut être pas propice à cette manifestation ; fête des mères, et « pont » de 
l’Ascension avec du soleil ! 
Qu’importe, pour une première, c’était plutôt réussi, avec la participation d’une dizaine de peintres amateurs 
«  pinceaux à la main » et le parrainage de deux peintres Val d’Oisiens de renom : Lucien Gondret et Jean 
Pierre Bordry ; la visite de l’écomusée étant gratuite pour l’occasion les visiteurs son venus nombreux et ont 
été surpris et très intéressés par la qualité des objets et matériels présentés. 
A ce week-end s’étaient associés l’association « Les Vignes de Vigny » qui a assurée la buvette et le buffet, 
et  le « ginglet «  des vignes de la Commune Libre de Saint Martin de Pontoise présenté à la dégustation par 
son maire René Bazot. 
A l’inauguration de cet évènement étaient présents des représentants d’associations, ainsi que d’élus 
franciliens. Le président Henri Le Rouzic remerciait les présents, et excusait les absents qui s’étaient fait 
connaître. 
Avant que ne soit servi le verre de l’amitié, le président remerciait plus particulièrement le Crédit Agricole 
de Marines pour la remise, par le président de la caisse locale, Guillaume Vanthuyne, d’un chèque de cinq 
cents euros au profit de notre association et qui a permis de financer ce week-end. 
 

mailto:yannick.jubault@hotmail.fr
mailto:maisondelavigne@sfr.fr

