
   

 
 

         

 

 

 

 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

QU’ON SE LE DISE… ! 
 

Chers amis (es) nouveaux adhérents, ou adhérents de la première heure, permettez-moi de vous remercier 

vivement pour l’intérêt et l’attachement que vous portez à l’égard de notre association ; cela va faire DIX 

ANS que chaque année vous renouvelez votre adhésion pour la modique somme de 15,00 € qui n’a pas 

augmentée jusqu’à ce jour, et que nous n’avons pas l’intention de changer. Nous ne bénéficions d’aucunes 

subventions, outre dons exceptionnels, et vivons sur les modestes bénéfices de nos actions en faveur du 

renouveau de la vigne en Ile de France, de vos adhésions, et de l’activité de notre écomusée « La Maison de 

la Vigne » dont nous partageons une participation avec la municipalité de Marines, pour la mise à 

disposition des locaux, ainsi que l’Office de Tourisme Vexin Centre pour l’apport de visiteurs. 

Il est bien entendu que le bénévolat compense quelque peu ce qui pourrait paraître un manque à gagner ; 

beaucoup de frais ne sont pas comptabilisés… ! 

Pour cette nouvelle année, si vous pensez que votre geste en faveur de votre association vous paraît justifié, 

soyez en à nouveau remercié. 
 

Au clair de la lune… 
Les phases lunaires auraient elles une influence sur la viticulture ! 
Lune montante, Lune descendante, croissante ou décroissante…qui sait ? 
Et pourtant certains viticulteurs travaillent et traitent le sol différemment suivant 
ces périodes, et mettent en place une nouvelle technique de production dite « bio-
lunaire » 
Egalement, certains vignerons vendangent pendant la pleine Lune pour que le 
raisin se charge de son énergie, et influence l’élevage du vin, pourquoi pas, reste 
à le prouver, chacun sa façon de faire, et il suffit d’y croire ! 
Mais rien à voir  avec le « vin de Lune » d’autrefois, qui se réalisait la nuit par 
les paysans qui faisaient leur vin, et qui voulaient soustraire une partie de leur 
récolte à leur seigneur ! 
A quand des vignes sur la Lune…? 
 

LA MEDECINE PAR LE VIN... Suite... 

 

Depuis des millénaires « l' homo sapiens » a demandé aux produits de la terre de lui fournir non 
seulement les éléments indispensables à sa survie, mais également ceux qui, le cas échéant, 
l'aideront à combattre la maladie. La culture du sol nourricier, associé à une meilleure connaissance 
des plantes , lui a permis de répondre à ce double objectif. Ces besoins ancestraux se retrouvent, sous 
la forme actuelle, dans l' application d' une diététique bien conduite et le recours de plus en plus 
fréquent aux propriétés médicamenteuses de certains végétaux ; en lui fournissant généreusement 
ses plantes, la bonne nature apporte à tout individu les remèdes dont il a besoin. .. 
Si la vigne appartient sans équivoque au domaine de la phytobiologie, on peut en toute bonne foi qu' 
il en est de même pour ce produit final dû au travail des viticulteurs, à savoir le jus fermenté de la 
treille... 
Avant de développer l'action que le vin exerce sur les grandes fonctions organiques, nous 
rappellerons, dans notre prochain journal, les propriétés qui appartiennent à ce arbuste 
« sarmenteux  et grimpant de  la famille des Ampélidacées » 
A suivre... 

 

 

Un vin se regarde 
 

Prenons d’abord plaisir à admirer le vin dans son verre ; notons l’éclat des couleurs ; ses réactions à la 

lumière. Les passionnés ont l’habitude de juger de la couleur du vin en se plaçant devant un fond blanc. On 

remarque ainsi la robe du vin est sombre ou pâle. 

 

Un vin se hume 
 

N’hésitons pas à plonger généreusement le nez dans le verre de vin. En développant son odorat, on devient 

capable d’associer des arômes à la senteur du vin. Bien sûr il ne sert à rien d’essayer si votre voisin fume une 

cigarette ou si votre voisine porte un parfum exagéré. Humer le vin, c’est se préparer à le déguster. 
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La vigne, une passion à partager avec vous N° 38  -  JANVIER 2018 

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

Chers amis (es) 

 

Une année s’est terminée ; le dernier trimestre 2017 a été quelque peu chargé, avec 

des visites de groupes d’adultes et de scolaires à la Maison de la Vigne. Des 

réunions au niveau communal et départemental, des représentations de 

l’association, des participations aux salons, ponctués de remises en état de 

matériels et autres diverses interventions.    

2018 nous ouvre ses portes, avec d’ors et déjà un programme bien établi ; par notre présence aux 

différents traditionnels vœux des municipalités, des visites programmées, une exposition à l’Office de 

Tourisme de Cergy-Pontoise, la Fête de la Saint Vincent, et autres différentes actions à venir. 

Sans oublier que cette nouvelle année 2018 marquera le 10
e
 anniversaire de la  création de notre 

association…déjà ! 

Le temps passe vite, et nous ne pouvons que nous féliciter du travail accompli durant ces années, en 

remerciant nos fidèles adhérents et ceux qui nous ont aidés, ainsi que les mécènes de la première heure,  

qui nous ont permis de réaliser tous nos projets des années passées, et sans lesquels nous ne pourrions 

exister. 

 Mais nous devons toujours faire mieux, « sur la route du progrès le stationnement est interdit » ainsi 

notre action en faveur du renouveau de notre vignoble francilien n’a pas été inutile. 

Mais permettez-moi de renouveler de renouveler mon appel aux bonnes volontés qui nous 

manquent….qu’on se le dise ! 

Pour chacune et chacun d’entre vous j’adresse mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse nouvelle 

année ? 
 

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 2018  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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

LECHATUS 
Cépage sorti de l'oubli… 

 

Ce cépage, l'un des plus vieux de France, et cultivé uniquement au sud-est de l'Ardèche, a failli 
disparaître à la fin du XIXe siècle lors de l'apparition du phylloxéra. 
A la fin des années 1980, seuls 2hectares subsistaient ; et c'est seulement en 1990 que ce cépage fut 
réhabilité à titre expérimental par prélèvement de greffons dans les vignes centenaires, et traité en 
culture raisonnée ; et au bout de cinq ans d'essais, ce cépage aux grains rouge vif est reconnu par 
l’Office National Interprofessionnel des Vins. (ONIVIN) En 1997 les premières bouteilles sont 
commercialisées. 

Aujourd'hui 1300 litres d'un vin de garde estampillées IGP, sont produits par une 
trentaine de vignerons sur un ensemble de vignobles pour une surface de 53 hectares 
; ils sont vendus dans certaines caves, dans certains restaurants et commerçants 
indépendants, mais également à l'étranger. 
Pour les amateurs, cliquez : www.lesvinsdardeche.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi sert une carafe ?  

Oxygéner le vin, éviter le dépôt dans les verres… Vous l’avez lu et entendu, la carafe est un accessoire 

indispensable pour tout amateur de vin. Stop aux idées reçues ! Si jusqu’au 20e siècle, elle permettait 

effectivement de développer tous les arômes d’un cru, les techniques de mise en bouteille actuelles la rendent 

obsolète. Aujourd’hui, la plupart des vins – y compris les plus grands Bordeaux – sont filtrés et oxygénés de 

façon très contrôlée avant d’être embouteillés. Ils sont donc prêts à être consommés dès leur ouverture, sans 

avoir à décanter, à l’exception des vins vinifiés à l’ancienne. Jacques Vivet, œnologue, nous l’a confirmé : 

95% des vins n’ont pas besoin de carafage. Ne jetez pas pour autant vos carafes : elles sont très utiles pour les 

dégustations à l’aveugle ! 

Restent donc 5% de vins qui gagnent à être carafés... Comment savoir lesquels ? 

Faites un test simple. Ouvrez votre bouteille trois heures à l’avance ; profitez-en pour vérifier que votre vin 

n’a pas le goût de bouchon et pour tester sa température… Si vous vous apercevez qu’il est un peu fermé, 

carafez une demi-heure avant de le servir. Les arômes vont se développer. Attention à ne pas en abuser : un 

passage trop long en carafe peut oxyder, voire éventer votre vin. Ce serait dommage ! 

Mon vin n’a pas besoin de carafage. J’oublie la carafe ? 

Vous tenez absolument à sortir votre carafe pour votre dîner de fêtes ? Ne vous privez pas ! Blanc ou rouge, 

un vin servi en carafe est magnifique. Les nuances de la robe ressortent, la finesse des bulles de champagne est 

mise en valeur. Une seule condition : mettez-les en carafe au dernier moment. 

Certes, elle n’est pas indispensable, mais elle fait son effet sur une table de fête. C’est décidé, j’investis ! 

Quelle forme privilégier ? 

Chacun ses goûts, le tout est de se faire plaisir ! Vous l’avez compris, l’intérêt de la carafe est avant tout 

esthétique. Choisissez le flacon qui vous plaît, tout en respectant une règle : pas de bouchon en métal. Oui, 

c’est joli, mais il peut dénaturer votre vin en un rien de temps. Vous avez plusieurs carafes ? Gardez les plus 

belles pour les vins blancs. Avec le temps, les vins rouges tachent les parois. Aucun produit n’en vient à bout ! 

Conclusion : Vous venez de casser votre carafe et vos invités arrivent dans 10 minutes ? Inutile de courir en 

racheter une : elle n’aurait servi qu’à décorer ! 

Par Alexandra Reveillon 

 

La carafe à vin : est-elle vraiment 
indispensable ? 

 

Votre nappe argentée est de sortie. Sur la table, vos 

assiettes en porcelaine. Vous recevez, et vous 

comptez bien en profiter pour faire honneur à votre 

plus belle vaisselle. Pas question de servir l’eau dans 

sa bouteille ! Et le vin ? Le flacon ne fait pas 

l’ivresse mais une jolie carafe fait toujours son petit 

effet… à condition de l’utiliser à bon escient ! De 

l’utilité à l’esthétisme, toutlevin.com fait le point sur 

les carafes à vin. 
 

     

 

http://www.lesvinsdardeche.com/
http://www.toutlevin.com/vin-gastronomie/carafe-a-vin
http://www.toutlevin.com/vin-gastronomie/carafe-a-vin


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 

Domaine de Marsinval 

12 rue Charles d’Orléans 

78540 Vernouillet 

Tél. : 07 68 78 66 75 

jeanluc.dakowski@free.fr 

 

 

 

 
 

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     

L’élevage, ça concerne aussi le vin 

 

« Elevé en fût de chêne », « vieilli en barrique », « passé en fût de bois »… Les vignerons mettent de plus en 
plus en avant l’élevage de leur vin.  Le processus n’est pourtant pas nouveau : les Gaulois, lassés des 
amphores romaines, inventèrent le tonneau quelques années avant notre ère. Aujourd’hui, l’élevage ne se 
limite plus aux contenants en bois. Inox, ciment ou béton font partie des matériaux couramment employés 
pour faire vieillir le vin avant de le mettre en bouteille. Une étape cruciale, qu’on sous-estime trop souvent. 
A quoi sert l’élevage ? 
L’élevage désigne la période entre la fin de la fermentation et la mise sur le marché pendant laquelle le vin 
est conservé dans des cuves ou des bouteilles dans la cave du vigneron. Le sucre contenu dans le jus de raisin 
s’est déjà transformé en alcool, mais le vin contient encore des résidus qui le rendent trop fragile pour être 
vendu. L’élevage permet de l’en débarrasser. C’est également durant ce temps que les meilleurs vins 
s’affinent et révèlent leur subtilité. 
Peut-on s’en passer ? 
Seuls quelques vins ne passent pas par la case élevage : le Beaujolais Nouveau et les vins primeurs. Un 
décret leur permet d’être mis sur le marché dès la fin de la fermentation. On obtient ainsi des rouges à la 
limite entre le jus de raisin et le vin, aux arômes de fruit particulièrement marqués.  Rouges, rosés, blancs… 
Tous les autres vins sont élevés, que ce soit dans une barrique, une cuve en inox ou en ciment ou des œufs en 
béton. 
Quelle est la différence entre les contenants ? 
Si les Gaulois s’en tenaient aux tonneaux en bois, faute de mieux, les vignerons disposent aujourd’hui de 
matériaux plus modernes. Le plus récent est l’inox. Neutre, isolant et plus économique qu’une barrique, il 
permet d’élever le vin pendant plusieurs mois sans l’altérer. Le ciment, longtemps oublié, revient sur le 
devant de la scène. Sa matière permet de réguler naturellement la température du vin. Les œufs en béton, 
eux, ont une forme propice à l’élevage : le vin y circule plus facilement, et se débarrasse ainsi plus 
rapidement de ses impuretés. Le plus connu reste le fût de bois, qui favorise les échanges entre le vin et 
l’oxygène. On obtient alors des vins plus ouverts, aux arômes de pain toasté et de vanille, tandis que les 
tanins contenus dans le raisin s’arrondissent au contact du bois. 
L’élevage en fût de bois est-il gage de qualité ? 
Si la mention « élevage en fût » est de plus en plus mise en avant, l’élevage en barrique concerne pourtant 
moins de 10% de la production française. Vins rouges, vins blancs… Les plus grands crus de Bourgogne et 
de Bordeaux passent plusieurs mois dans des fûts de bois. Fabriqués avec du bois au grain fin, comme le 
chêne français, ils permettent une micro oxygénation du vin lente et subtile, qui donne toute leur finesse à un 
meursault ou un pomerol. Les tanins contenus dans le bois patinent ceux du vin et exhaussent les arômes de 
torréfaction et de vanille. 
Attention, tous les fûts ne se valent pas. Les grands crus sont élevés dans des barriques neuves, bien plus 
poreuses que des tonneaux utilisés depuis plusieurs années. Les experts estiment d’ailleurs qu’au bout de 
quatre ans, les échanges avec l’air à travers le bois deviennent presque inexistants. Le fût devient ainsi un 
simple contenant, à l’image d’une cuve en inox ou en ciment. Difficile alors de deviner la qualité d’un vin à 
la seule mention de l’élevage en barrique, un fût neuf étant trop onéreux pour être changé tous les quatre ans 
lorsqu’on n’a pas les moyens d’un grand domaine. Une seule solution : goûter le vin pour se faire son propre 
avis ! 
Combien de temps élève-t-on un vin ? 
Tout dépend de la qualité du raisin : plus on élève un vin, moins on obtient de volume. Un fruit gorgé de 
pulpe donnera plus de jus, donc  des vins qui peuvent passer plusieurs mois en cuve, tandis qu’un vin élaboré 
avec des raisins abîmés donnerait trop peu de bouteilles. 
Les vins blancs fruités, eux, se contentent de 6 mois d’élevage, afin de conserver tous leurs arômes, tandis 
que les vins de garde passent quelques mois de plus en fût. Le nombre de mois d’élevage peut également être 
défini par des décrets selon les appellations. Ainsi, un Bandol doit passer 18 mois en fût de bois avant d’être 
commercialisé. Dans tous les cas, les échanges avec l’oxygène s’amenuisent après deux ans en barrique. 
Mieux vaut alors terminer l’élevage en bouteille et laisser le vin vieillir dans une cave. 
 
TOUTLEVIN.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yannick.jubault@hotmail.fr
http://www.toutlevin.com/faire-le-vin/l-elevage-ca-concerne-aussi-le-vin

