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Chers amis (es) 

 

La nouvelle aimée a commencé par un hiver de saison, et la perspective de travaux 
à envisager dans nos vignes d'une part, par la remise en état des piquets et fils, et 
la taille des sarments, en prévision d'une bonne récolte, si la météo nous est 
favorable. 

Le mois de janvier fut chargé en évènements par notre participation aux vœux des communes 
auxquelles nous étions invités, et principalement par notre fête de la Saint Vincent, qui cette année s'est 
déroulée à Chanteloup les Vignes dans les Yvelines. 

Également de nouveaux projets de plantations voient le jour, je citerai principalement la plantation à 
venir à Cergy, ville viticole d'il y a plusieurs siècles et qui va revivre. 

Je remercie ceux et celles, anciens et nouveaux adhérents de notre association, qui par leurs 
participations nous permettent de faire face à nos engagements au titre de nos activités de gestion, 
qu'elles soient de terrain, administratives, de conseils, culturelles, pédagogiques, touristiques... 

Notre conseil d'administration devrait s'étoffer par la présence de nouveaux membres, avec des idées 
nouvelles ! 

Notre « Maison de la Vigne » dès sa réouverture, commence à être connue et offre des perspectives de 
visites plus nombreuses pour les mois à venir. 

Le travail ne manque pas, mais, sur le chemin de la réussite, le stationnement est interdit ! Toutefois ne 
nous laissons pas égarer par des excès de vitesse... 

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 ».  
 

Verser un pot-de-vin 

Sans aucun doute la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui ! Elle signifie donner une somme d'argent en 
échange d'un service rendu de manière illégale. On retrouve cette expression dans tous les domaines, et tout 
le monde la comprend aisément. Mais d'où vient-elle ? En réalité, ses origines remontent au Moyen Âge et 
désignait à l'époque une somme d'argent que l'on donnait à une tierce personne pour se payer à boire, ou 
alors directement un pot rempli de vin. Au fil du temps, cette expression a évolué pour prendre le sens bien 
plus péjoratif que l'on connaît aujourd'hui. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
     
 

Des différences de gout 

Un vin de l’agriculture biologique peut présenter un gout conventionnel, avec des arômes standards. 

Un « vin nature », c’est essentiellement du jus de raisin fermenté. C’est une des alternatives à la 
standardisation du gout. Vous trouverez plus de détails sur les gouts du vin dans les définitions 
organoleptiques et mon manifeste de dégustateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
Les grappes sont compactes, petites à moyennes, de forme cylindrique, rarement ailées. Sa feuille est très 
faiblement découpée. Les baies sphériques ou légèrement ovoïdes, sont également petites, couleur noir bleuté 
ou violet foncé, recouverte d’une pruine abondante, leur pellicule est épaisse. La pulpe est peu abondante et 
fondante. Raisin noir à chair blanche, son jus est sucré et incolore, c’est pourquoi il faut le lasser macérer avec 
les peaux, pour que le jus colore. Sa robe est toujours relativement claire. 
C’est un raisin capricieux. Il exige des rendements faibles, un état sanitaire parfait et une vinification 
soigneuse pour exprimer son fruit et son élégance. Si les vins sont séduisants et très appréciés dans leur 
jeunesse, certains possèdent un potentiel d’évolution surprenant. 
Ce vin acquiert rarement une couleur profonde sous le climat septentrional. Jeune, le Pinot Noir a des arômes 
de cerise, de framboise et de mûre... Vieilli en fûts de chêne, il produit un vin plus profond et charpenté, à la 
couleur soutenue et aux arômes évoquant les fruits mûrs, le cuir… 
Selon le terroir et selon la vinification, ses vins sont légers et fruités, fins et délicats, corsés et capiteux... 
  
Étymologie 
La grappe du Pinot Noir ressemble à une pomme de pin, voilà pourquoi il s'appelle "pinot"! 
  
Synonymes 
Plant fin, Pinot fin, Noirien dans le Jura, Auvernat dans l’Orléanais, Noble en Touraine, Morillon ou 
Maurillon, Bourguignon en Auvergne. 
Blauburgunder (Suisse alémanique) 
Spätburgunder (Allemagne) 
Clevner (nom traditionnel en Suisse alémanique) 

Origine et histoire du Pinot noir 
 

Origine 

Le pinot noir possède une très longue histoire. Les spécialistes s’accordent 
à le reconnaître dans une description faite par l’agronome Columelle, au 
premier siècle de notre ère. On ose donc affirmer que lorsque la Gaule fut 
conquise par les Romains, le pinot noir y était déjà cultivé. On le considère 
généralement comme originaire de Bourgogne, région qui est restée sa 
vraie patrie. 
 

Les vins naturels 

Il n’y a pas de certification des vins naturels. C’est un mouvement qui promeut une viniculture 
d’accompagnement : le vigneron facilite la production plutôt qu’il la contrôle. Concrètement, un vin nature est 
produit à partir de : 

1. raisins issus de l’agriculture biologique ou de la permaculture ; 
2. vendangés à la main ; 
3. apportés hâtivement au chai ; 
4. fermenté grâce aux levures indigènes ; 
5. sans trituration du mout ; 
6. avec peu ou pas de SO2. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

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@gmail.com 

 

 
 

 

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     

VINS BIOS 
 
Le label européen de « vin biologique » vous trompe. Faites la différence entre « vin bio », sans sulfites, « vin 
nature ». Parler de vins bios est légal mais inexact. La vinification ne peut pas être biologique, mais elle peut 
être respectueuse. Laissez-moi expliquer dans l’ordre : l’agriculture biologique, les sulfites et les vins naturels. 
 
 Viticulture conventionnelle 
Les viticulteurs consomment énormément de pesticides. L’agriculture raisonnée consiste à limiter l’usage des 
pesticides et autres polluants. Ce concept permet à la filière d’afficher des valeurs environnementales tout en 
pérennisant ses pratiques (polluantes). 
Agriculture biologique 
Les raisins peuvent être produits en agriculture biologique. Les pratiques culturales se conforment alors à 
une réglementation (dépendant du pays) ou à une charte. 
On évite les engrais chimiques, les pesticides et les herbicides chimiques. On utilise des moyens 
phytosanitaires d’origine végétale, animale ou minérale (notamment la bouillie bordelaise, le soufre, le 
cuivre, avec éventuellement de l'hydroxyde ou du oxychlorure). Donc le bio utilise des fongicides, des 
pesticides, dont certains sont des perturbateurs endocriniens, d'autres nuisibles aux pollinisateurs... On 
favorise la vie d’insectes prédateurs régulant la population des ravageurs. Le compost est l’emblème de la 
culture bio ; c’est un engrais (obtenu par fermentation des déchets organiques) qui remplace les engrais 
chimiques. 
pas vraiment le gout du vin. 
" Vin biologique " 
Beaucoup d’étiquettes qui indiquent « Agriculture biologique » cachent des vinifications conventionnelles : 
seul le raisin est bio. À partir de la récolte 2012 les étiquettes de l’Union Européenne peuvent mentionner « 
vin biologique ». ceci permet toutes les pratiques mentionnées ci-dessous mais interdit d’utiliser de l’acide 
ascorbique et de désulfurer.  
En offrant un boulevard aux coopératives et au négoce qui s’empressent d’investir ce nouveau créneau, la 
réglementation a créé la confusion avec les tenants des vins « nature ». « Évidemment, il ne fallait laisser 
personne sur le bord de la route du bio, il fallait que tout le monde puisse la revendiquer ». Sous le fameux 
logo européen (une feuille verte étoilée), on peut ainsi trouver « un vin levuré, enzymé, avec addition de 
phosphate diammonique ou de sulfate d’ammonium, centrifugé, enrichi, électrodyalisé et élevé grâce à 
l’utilisation de morceaux de bois de chêne, j’en passe et des meilleures. ». 
Votre vin n’est pas bio 
Il n’y a pas plus de vins bios que de voitures propres. Ce sont des concepts que promeuvent des intérêts 
commerciaux. Ils vous trompent pour mieux vendre. 
Après avoir cultivé « biologiquement » le raisin, on fait le vin. Si la vinification est « naturelle », l’étiquette 
n’indique souvent ni « nature », ni « agriculture biologique ». 
 
Aucun vin n’est « biologique » puisque — entre la récolte et l’embouteillage — des transformations 
chimiques se produisent et des produits sont ajoutés. Le raisin « bio » peut aussi être vinifié 
conventionnellement.  



   
 
 

         
 
 
 
 
                              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

FETE DE LA SAINT VINCENT 

Le samedi 19 janvier 2019, nous procédions à notre première 
manifestation de l’année, en fêtant la SAINT VINCENT à Chanteloup-
les-Vignes, en partenariat avec l’Association Viticole Chantelouvaise, 
dans le cadre du 500eme anniversaire de la commune et de son église. 

Après un accueil chaleureux, les sonneurs « Rallye Vau-Vent » 
ouvraient le cortège vers l’église Saint-Roch,  suivi du Bâton de 
Procession de Saint-Vincent  de l’Union Vigneronne ; des Compagnons 
de l’Association Viticole Chantelouvaise, de la Confrérie des 
Chevaliers du Val de Viosne , de la confrérie des Compagnons de 
l’Asperge et du vin de Sannois Argenteuil, de la confrérie de l’Ordre 
International des Anysetiers d’Ile de France. 

La cérémonie religieuse était célébrée par le père Binikounou   et 
animée par trente choristes de  la chorale  paroissiale ;  au cours de 
laquelle de nombreuses personnalités des Yvelines et du Val d’Oise  
étaient présentes. A la sortie, un rassemblement devant la Mairie avait 
lieue pour la « photo souvenir » avec les élus locaux. 

1i s’en suivit un banquet à la salle des fêtes, sous la « houlette » du 
président de l’association Michel Mont, avec la présence de madame le 
Maire Catherine Arénou, madame la Député Michèle de Vaucouleurs, 
et autres élus municipaux, départementaux et régionaux d’Ile de France. 

Une journée très réussie, qui laissera un bon souvenir.  

Les Vignes de Saint Arnoult En Yvelines 

L’association qui gère cette vigne a vu le jour officiellement le 14 avril 2001. Grâce à la volonté́ de quelques 
passionnés et à la détermination de la municipalité́ menée par son maire Michel Dobremelle, le Sarment 
Arnoplphien a pu réintroduire la vigne sur un terrain communal parfaitement exposé sur un coteau faisant 
face au sud à proximité́ de la route de Clairefontaine.  

Le 23 mars 2002, 1260 pieds de Chardonnay ont été́ plantés avec la participation de notre maire et des 
enfants des écoles primaires Camescasse et Guhermont. Cette date marque l’acte de naissance du Clos du 
Prieuré. Les premières années, l’association a adopté́ la taille Guyot simple. Samedi 2 octobre 2004, nous 
avons procèdé à une vendange test. La vinification expérimentale des 50 litres de moût avec passage en fût 
de chêne a donné́ une petite centaine de bouteilles de 37,5 centilitres de vin blanc sec. Les premières 
véritables vendanges officielles se sont déroulées le samedi 5 octobre 2005. Les 980 litres de moût ont été́ 
vinifiés en abandonnant le passage en fût de chêne qui confère un goût boisé peu apprécié pour notre vin 
blanc. Le premier millésime a obtenu l’orchidée de bronze (médaille de bronze) au concours des vignerons 
du Sud Francilien organisé à Boissy-Saint-Léger en avril 2006.  

Au cours de l’hiver 2006, la taille « Guyot simple » a été abandonnée au profit de la taille 
« double cordon Royat » plus adaptée à notre production. Le Clos du Prieuré 2006 présenté́ au concours des 
vignerons du Sud Francilien le 5 mai 2007 a obtenu l’orchidée d’or (médaille d’or). 

 

 

Pour voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=v0C_P9-XESo 

 


