
Chers amis (es) 
 
L’année se termine, et dans trois mois nous en tournerons la page. Jusqu’à ce jour notre 
association n’est pas restée inactive, et c’est toujours avec beaucoup de dévouement et d’un 
certain plaisir, que les membres de notre conseil d’administration, selon leurs disponibilités,  se 
sont impliqués dans la vie de notre association, en faveur du vignoble francilien. De nombreuses 
initiatives ont vue le jour, que ce soit dans des actions de communication ou matérielles, 
principalement à notre « Maison de la Vigne » qui a toujours du succès auprès de nos visiteurs très 
surpris de la qualité du matériel exposé relatifs au travail de la vigne que cela représente. Je 
remercie nos présidents  délégués du 78, 92 et 95,qui s’impliquent dans leurs fonctions pour la 
connaissance et la bonne marche de notre association, ainsi que les membres actifs, responsables 
de la partie administrative, de la comptabilité et du journal « La Feuille de Vigne » pour lequel nous 
allons être plus vigilent quant à sa parution ; toutes ces actions nécessitent une remise en question 
chaque jour pour toujours améliorer  le bon fonctionnement et informations auprès de nos 
adhérents nouveaux , et  de ceux toujours fidèles à nos actions. 
Mais vous, monsieur le président que faites vous…. ? Et bien je répondrai à juste titre, que je me 
déplace en bon « représentant » principalement pour faire connaître et présenter notre 
association à des invitations de différents horizons ; et également en restant en contacts avec nos 
viticulteurs adhérents, ou en devenir.  
Je souhaite à nos lecteurs un bel automne, et le plaisir de nous rencontrer pour parler vigne et 
vin… ! 
 

Henri Le Rouzic 
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 «de Vigne».  

 

La vigne, une passion à partager avec vous 
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UN PEU D’HISTOIRE   

Traité de diététique publié en 1542 ..... 
"Bu avec modération, le bon vin active et réveille l'esprit, il réconforte le cœur. Le vin blanc, surtout, réveille toutes les 
capacités de l'homme : il fait naitre un sang vigoureux, nourrit le cerveau et le corps; il crée la chaleur; il est bon contre 
la timidité et les soucis; il procure l'agilité. C'est donc un remède qui sert aussi à nettoyer et purifier les plaies. Meilleur 
est le vin, meilleure est l'humeur qu'il crée" 
Qu'on se le dise ...! 



 Besoin de bouteilles ?  
L’UVVOS a mis en stock pour les petits producteurs adhérents  
des bouteilles neuves de  0,50 L type Bordeau verre fumé. 
Contacter Yannick JUBAULT  
 

Besoin d’analyses de votre vin ? 
L’UVVOS regroupe les commandes vers un laboratoire  
Contacter Jean-Luc DAKOWSKI 
 
Besoin de produits de traitement de la vigne ? 
L’UVVOS peut fournir en dépannage aux petits producteurs 
adhérents des produits de traitement. 
Contacter Jean-Claude MORAL  
 
Besoin de renseignements sur les vignerons du Val d’Oise ? 
L’UVVOS  organise la première rencontre amicale des vignerons 
du Val d’Oise le vendredi 11 octobre 2019 à 9h 45  
Rendez vous la Maison des Arts et Métiers de la vigne » à 
Marines 
Cette réunion se terminera vers 12h 15 et sera suivie d’un buffet 
dégustation, n’hésitez pas à ramener vos productions pour le 
plus grand plaisir des participants.  
Pour participer contacter : 
par courrier : Jean Claude Moral 3, avenue Pierre-Peineau 95450 
Vigny 
par mail : jclaudm@gmail.com 
par SMS ou téléphone : Tél. : 06 80 71 89 84 
 
Besoin de vous promener dans le vignoble de l’Ile de France ? 
L’UVVOS et HODONIA vous propose un circuit en 2CV dans les 
vignes et les chais des petits producteurs de l’Ile de France, 
Contacter Jean-Luc DAKOWSKI 
 
 

ECOLABELS ? 

QUOI DE NEUF A L’ U.V.V.O.S ? 

Jean-Luc DAKOWSKI 
Domaine de Marsinval 
12 rue Charles d’Orléans 
78540 Vernouillet 
Tél.: 07 68 78 66 75 
jeanluc.dakowski@gmail.com 

Jean-Claude MORAL 
3 av pierre Peineau 
95450 Vigny 
Tél.: 06 80 71 89 84  
jcmoral@free.fr   

Yannick JUBAULT 
14 rue du Tintoret 
92600 Anières sur Seine 
Tél.: 06 13 51 80 69 
yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Face à la multiplication des certifications sur les bouteilles essayons d’y voir clair ! 
 

Méthode : Pas de chimie dans les vignes, seules les levures sont autorisées pour la fermentation, et les 

quantités  de sulfites ajoutés sont limitées Une obligation de certification environnementale devrait faire 

l’obligation  d’un cahier des charges approuvé par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité  (INAO) 
 

 AB : Vin Biologique certifié par un cahier des charges européen, qui garantit qu’aucun produit  chimique, 

autre que le soufre et le sulfate de cuivre, n’est utilisé dans les vignes. 

HVE : Haute Valeur Environnementale ; cette certification gouvernementale, reconnait  les efforts  « agro 

écologiques «  d’un domaine qui peut permettre constituer une étape vers le bio. 

DEMETER ET BIODYVIN : ces deux labels, similaires, certifient les domaines viticoles en biodynamie. 

mailto:jclaudm@gmail.com


LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Maison de la vigne s’est enrichie de nouveaux outils 

 

 

 

 

 

 

 

 1 pulvérisateur 

 1 pal injecteur à sulfure de carbone 

       1 bâtissoir pour le montage des tonneaux 

 1 ébullioscope 

 2 appareils à préparer les greffes 

 1 décalitre cuivre 

 1 soufflet à soufrer 

 1 coupe marc 

 1 broc à ouiller 

 1 râteaux à marc 

 1 rabot à corne 

Evènements dans nos communes 
 
L’association vigneronne du Coteau des Jouannes de Jouy le moutier a 
fait ses vendanges le samedi 14 septembre 2019, suivi d’une réception 
amicale au chai municipal, pour l’occasion le collage des étiquettes sur 
les bouteilles de l’année 2018 a été fait en présence de monsieur le 
Maire Jean-Christophe VEYRINE , des représentants de la Mairie et 
Monsieur Alexandre PUEYO, Conseiller départemental de Cergy2 
 
Cet événement témoigne de l’attachement des communes à garder le 
patrimoine viticole de l’Ile de France vivant. 
 

Première rencontre des vignerons  

 A l'initiative de l’UVVOS, la toute première rencontre des vignerons des Yvelines 

s’est tenue le lundi 24 juin dernier en association avec l’AVR ( Association historique 

de la Ville de Rocquencourt) à la Maison des Associations de Rocquencourt. Tous les 

participants ont beaucoup appréciés cette journée de rencontre et d’échanges. 

Cette première édition a réuni 15 personnes représentant 5 associations des Yvelines 

exploitant une vigne. Le Clos des Vieilles Vignes de Montesson, Le Sarment 

Arnolphien de St Arnoult en Yvelines, l’Association Viticole Chantelouvaise de 

Chanteloup les Vignes, Le Clos des vieilles murailles de Mantes la Joile, le Coteau des 

Girouards de Juziers et l’AVR de Rocquencourt étaient présents et des représentants 

de cinq autres vignes (Sartrouville, St Germain en Laye-Le Pecq, Auteuil le Roi, 

Bougival et Louveciennes) n’ont pas pu se libérer pour cette journée malgré leur 

grand intérêt pour cette initiative. 

La synthèse de cette première rencontre est résumée par 3 points : 
  
- Refaire régulièrement cette rencontre plénière avec une fréquence annuelle 
- Programmer des rencontres intermédiaires sur des thèmes particuliers avant la 
prochaine rencontre annuelle des vignerons des Yvelines avec en priorité la maîtrise 
de la fermentation Malolactique et ensuite l'importance du chai dans la qualité 
œnologique du vin. Lors de ces rencontres intermédiaires, un intervenant extérieur 
(Laboratoire, vignerons professionnels...) sera un plus apprécié. 
- Mutualiser certains achats en particulier les bouteilles neuves 

La Maison de la Vigne est ouverte le dimanche après-midi de 14h à 18h et en semaine sur rendez-vous auprès de 
l’Office du Tourisme Vexin Centre : 01 30 39 68 84 



LA FERMENTATION MALOLACTIQUE 
Les vignerons se posent beaucoup de questions sur la maitrise de la fermentation malolactique ou FML 
 

Qu’est-ce que la fermentation malolactique ? 
Pourquoi réaliser la fermentation malolactique ?  
Quels sont les facteurs influençant la fermentation malolactique ?  
Quelles sont les bonnes pratiques de la fermentation malolactique ?  
Quels sont les risques d’une fermentation malolactique non maîtrisée ?  
L’ensemencement des vins ? 
Et la co-inoculation ? 
Quel est le coût d’un ensemencement bactérien des vins ? 
 

Voici  quelques les réponses avec l’aimable autorisation de Philippe Cottereau (IFV) 
 
La fermentation malolactique, ou FML, influence la qualité organoleptique des vins, particulièrement celle des vins 
rouges. Les modifications qualitatives dépassent largement la simple modification de l’acidité. 
 

Qu’est-ce que la fermentation malolactique ? La fermentation malolactique désigne la désacidification biologique 
du vin sous l’action de bactéries. La transformation de l’acide malique conduit à la formation de l’acide lactique, un 
acide plus faible, et se réalise selon l’équation suivante : 

 COOH-CHOH-CH2-COOH —-> CH3-CHOH-COOH + CO2  
La fermentation malolactique ou FML est généralement assurée par une espèce de bactérie lactique : Oenococcus 
oeni, anciennement appelée Leuconostoc oenos. 
 
Si la suite des réponses vous intéresse : 

http://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/la-maitrise-de-la-fermentation-malolactique-ou-fml/ 

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE 

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 2 ? 
 LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO 

Oenococcus oeni, espèce 

bactérienne responsable de la 

fermentation malolactique sur 

les vins 

SOLUTION MOT NUMERO 1 

HORIZONTALEMENT 

1. Traitements œnologiques ou trempages. 

2. Cépage précoce à grains noirs.  

3. Que des pierres –tendre vers. 

4. Second labourage- pris connaissance. 

5. Ce n’est pas du vin–Vielles terres « propre au labour ». 

6. Abréviation pour un nouvelle-Lettre grecque-Beau monsieur. 

7. Avant l’e-mail- Abréviation de langage de modélisation 

8. Pronom personnel- Ondes électromagnétiques. 

9. Trois heures de l’après-midi-Boite à bactéries. 

10. Préposition-Moment pour diner. 

 

VERTICALEMENT 

A. Grosse barrique. 

B. Insecte très utile-Pronom indéfini. 

C. Colère –Plante pour toile fine.  

D. N’as plus soif-Mis ensemble 

E. Sale temps. 

F. Boire à l’excès – sur la tête ou dans les champs. 

G. Appellation protégée- Roi bien connu-fin du premier groupe. 

H. Cépage blanc du Béarn. 

I. Faire des petits chemins dans les vignes. 

J. On en attrape pendant les vendanges-Dans le pain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oenococcus_oeni
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