
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   

Chers amis (s) 
 

Je constate très souvent que les « Mails » s’envolent et sont sans réponses attendues, alors que 
les écrits ne s’égarent pas, et restent à la portée de la main. 
Les contacts attendus en retour ne sont pas toujours suivis d’effets ; et les raisons sont 
nombreuses… 
L’ordinateur est en panne momentanément…on n’a pas ouvert en temps voulu… par absence, et 
le message est arrivé trop tard… ah ? je n’ai pas reçu… ou oublié de répondre, enfoui dans la 
jungle des autres Mails personnels, publicitaires, professionnels et autres. 
Il semblerait que ce soit le cas pour notre petit journal « La Feuille de Vigne ». 
Alors quelle peut être la bonne formule ? 
Vous pouvez me faire objection quant à l’envoi par courrier à tous nos adhérents, qui a 
également ses travers, celui-ci n’est pas toujours reçu à temps, l’envoi par la poste est coûteux, le 
papier, l’impression, l’enveloppe, le timbre pourraient, il est vrai, être des raisons valables de 
choix. 
Alors quelle est la meilleure solution ? Votre avis m’intéresse, « Courriel » ou « Courrier » ? 
 

Je profite de cet article de début d’année pour vous souhaiter, tout le bien que vous pouvez 
espérer, santé, joie et bonheur, pour l’année à venir ! 
 

Henri Le Rouzic 
Président. 

RAPPORT SUR LE DÉFICIT DE LA RÉCOLTE DE 1883 Comment sont remplacés les millions d’hl qui manquent « Avant 
l’invasion du phylloxera, la production des vignes françaises s’élevait, en moyenne, à 55 millions d’hl/an. La production se 
retrouve réduite presque partout dans des proportions effrayantes. Actuellement, pour toute la France, entre la 
consommation et la production (y compris les vins d’eau sucrée), l’écart est de plus de 20 millions d’hl. Le département 
de l’Hérault, par exemple, qui donnait à lui seul plus de 15 millions d’hl ;n’a produit que 3,792 millions d’hl en 1881 et 
3,199 millions d’hl cette année (et encore grâce à des cuvées supplémentaires à l’eau sucrée).En 1881, nous avons reçu 8 
millions d’hl de vins étrangers, dans lesquels, au jugement des experts les plus compétents, il entre 1 million d’hl d’eau et 
1 million d’hl d’alcool de grains d’Amérique et d’Allemagne. Ces 8 millions d’hl de vins étrangers plus ou moins sains, 
réduisent le déficit à environ 12millions d’hl, qui sont fournis par les vins de raisins  secs ou des sophistications de toute 
nature. » source E Métay (extrait de « Ce que l’on boit aujourd’hui, quand on croit boire du vin » A. Ghio 



 
Besoin de savoir tailler la vigne ? 

 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 savoir tailler la vigne ? 
L’UVVOS vous recommande 
 ce livre illustré de la collection 
« Les carnets du Croqueur de pommes » 
 N°4 la vigne  
Collection dirigée par Didier Huet 
Ce livre est vendu à la maison de la Vigne. 
 
Besoin de nous retrouver? 
L’UVVOS vous donne les dates et les lieux des prochaines  
manifestations 
- Assemblée Générale : Samedi 28 mars 2020  

LE VIN ? 

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 

 

Les défenseurs du vin, bien sûr lui attribuent toutes les vertus possibles et imaginables. C’est bien compréhensible, le 
vin est exceptionnellement riche en sels minéraux, sodium, calcium, magnésium. 
 

On lui attribue de façon tout à fait empirique de multiples vertus :- Renforcement du système cardiaque. 
-richesse en phosphore, aliment du système nerveux, euphorisant naturel. 
-bactéricide intestinale, action tonique sur l'estomac. -combat le colibacille qui se développe en milieu alcalin.  
-nettoie les vaisseaux, les dépôts calcaires et les parois vasculaires, fait obstacle à la sénescence et aux rhumatismes par 
son action désintoxiquant. -agit contre l'aérophagie et l'estomac paresseux. - Il est le lait du vieillard. -utile contre les 
affections coronariennes,  l'arthrose et la goutte. Etc., etc.... 
 

N’oublions pas quand même les méfaits dus à l’abus de l’alcool en général : cirrhose du foie et autres diabètes… 
 

Le vin est avant tout une boisson bien souvent assez naturelle, dont le degré d’alcool est bien inférieur à de nombreux 
apéritifs ou digestifs. (Surtout depuis l’arrivée des vins bio, et encore plus récemment des vins dits naturels) .Son 
utilisation dans les conditions normales sans abus reste un atout convivial reconnu, et faisant partie intégrante des 
repas de la culture française. 
Donc, à consommer sans modération mais aussi sans abus… ! Comme toute chose.         À la vôtre ! 

Comme chaque année l’ UVVOS à participé au Salon du vin 
d’Auvers sur Oise  les samedi 23 et dimanche 24 
novembre.2019   
 



LE SAVIEZ-VOUS ? 
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 météo …l’étude des phénomènes atmosphériques lié à la vie de nos vignobles.  
 

Les variations du temps ont toujours été un souci pour l’homme et pour le viticulteur en 
particulier dont ses activités, qui pendant toute une année, sont conditionnées par les 
phénomènes météorologiques, liés à la pluie et au beau temps. 
Pendant près de 2000 ans, avant que la météorologie  ne devienne une science vers 1854, 
la tradition populaire avec ses croyances  ses légendes et ses dictons furent les seuls 
moyens, très aléatoires, de prévisions du temps. 
Quel crédit pouvions-nous accorder à ces dictons ? Sont-ils vrais ou faux ? Quelles sont  
leurs origines ? Peut-on les expliquer scientifiquement ? 
Autant de questions , pour lesquelles, à notre époque, nous sont donnée des réponses en 
temps voulu avec une certaine précision,  nous permettant ainsi de prévoir, sinon 
d’anticiper les interventions nécessaires en cours d’entretien de nos vignobles pour un bon 
résultat. 

 Le goût de bouchon ne vient pas toujours du bouchon ! 
 
« C’est bouchonné ». La sentence tombe, tandis qu’on renifle le liège à la recherche d’une odeur de moisi pour 
confirmer le verdict. Et si le goût de bouchon ne venait pas du bouchon ? De l’élevage à l’embouteillage en passant par 
les conditions de conservation, il existe d’autres facteurs susceptibles de causer ce défaut irréversible. 
Qu’appelle-t-on le goût de bouchon ? 
Le goût de bouchon est une altération du vin irréversible, impossible à détecter avant la dégustation. Une fois servi, le 
vin dégage une odeur de moisi très désagréable. En bouche, le goût de bouchon se traduit par de l’amertume, qui 
domine tous les arômes et coupe la persistance du vin. Inutile de laisser un vin bouchonné s’aérer, ou de le carafer : 
aucune solution n’existe pour corriger ce défaut. Il ne vous reste plus qu’à déboucher une nouvelle bouteille. 
A quoi est dû le goût de bouchon ? 
A une molécule, la trichloroanisole. Celle-ci apparaît lorsque des matériaux traités avec des produits chimiques 
moisissent. Le goût de bouchon peut apparaître lorsque des bouchons de liège ont été traités avec de l’eau de javel ou 
du chlore, ou dans des bouteilles entreposées dans des cartons qui pourrissent avec le temps. Dans ce cas le bouchon, 
naturellement poreux, peut laisser passer les odeurs de carton moisi ou de bois trop sec, qui se retrouvent alors dans le 
vin. Le goût de bouchon peut aussi provenir des fûts. Lorsque certains futs de bois de mauvaise qualité ont été traités 
pour éviter les maladies avec des fongicides chimiques, ils peuvent développer la molécule trichloroanisole.  On peut 
enfin retrouver cette molécule dans des bouteilles mal rincées. Certains vins dont la bouteille n’était pas fermée avec un 
bouchon de liège peuvent donc développer un goût de bouchon. On appelle ce défaut « goût de bouchon », parce qu’il 
vient toutefois du bouchon dans 95% des cas. 
Peut-on éviter l’apparition du goût de bouchon ? 
Mieux vaut mettre toutes les chances de son côté en conservant son vin dans une pièce dédiée, pour que les bouchons 
ne laissent pas passer d’odeurs inappropriées. N’hésitez pas à retirer les bouteilles des cartons et des caisses en bois 
pour les placer sur des étagères. Vous limiterez ainsi le risque de développer un goût de moisi dû à la dégradation de ces 
matériaux. Pour les vins bouchonnés qui doivent leurs défauts au liège, c’est aux viticulteurs de s’adapter, vous ne 
pourrez rien faire. Depuis quelques années, les industriels mettent au point des solutions pour remplacer le bouchon 
traditionnel, notamment pour les vins de courte garde. Les capsules par exemple, sont même plébiscitées par les 
œnologues. 
Certaines bouteilles sont-elles plus susceptibles de développer le goût de bouchon ? 
Les vins les plus vieux, stockés depuis plusieurs années, sont plus sensibles à leur environnement : une exposition 
prolongée à des odeurs de moisi pourra plus facilement altérer le vin. A l’inverse, un vin jeune a moins de risque de 
développer le goût de bouchon, son exposition au liège et aux odeurs environnantes étant réduite. 
Quelles sont les chances de tomber sur un vin bouchonné ? 
Elles restent minimes rassurez-vous. Il ne faut pas confondre le vrai goût de bouchon, qui rend la dégustation impossible 
mais qui est très rare, et les défauts courants du vin. Si elles sont désagréables à l’ouverture de la bouteille, les odeurs 
de sueur, de moisissures légères, de soufre ou de bois peuvent être rattrapées. La plupart du temps, carafer un vin suffit 
à l’oxygéner et à faire disparaître un nez désagréable. 
Alexandra Reveillon 



LES ECHOS DU CLOS DES VIELLES MURAILLES 

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE 

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 3 ? 
 LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO 

SOLUTION MOT NUMERO 2 

 Vous le savez peut être mais à Mantes la Jolie il y a encore des vignes historiques. Elles ont été plantées dans les années 
1930 par la famille Hottot. L’association CLOS DES VIELLES MURAILLES a souhaité préserver ces vignes qui sont 
maintenant sur un terrain appartenant à GPS&O. Encouragé dans cette démarche par l'association Préservation et 
Défense du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager Mantais et soutenu par la mairie qui a prêté un terrain dans le 
centre Abel Lauvray. Cet évènement a été réalisé en 3 phases. 
1) Préparation du terrain  devant recevoir les  vignes historiques 
 Pour réaliser le transfert, le travail était titanesque. Ils ont été aidés par les jardiniers de Mantes la Jolie qui n'ont pas 
hésité à déplacer de gros moyens, 
2) Taille avant transfert  des vieux ceps 
 Dimanche 01 décembre, une équipe s'est mobilisée pour effectuer une taille longue et une sélection de pieds qui  
semblaient "vivables après déplacement". Tous ces pieds ont été identifiés pour faciliter leur repérage.  
3) Transfert et plantation des vieux ceps 
 Voici arrivé le transfert de ces vignes Historiques, vendredi 6 décembre  et samedi 7 décembre  des équipes se sont 
relayées pour replanter ces  pieds. Encore une fois, le travail d'arrachage manuel était impossible pour eux, c'est donc à 
nouveau les jardiniers avec leurs "gros moyens" qui ont réalisé cette opération. Il ne  restait plus qu'à les mettre en 
terre rapidement. C'est chose faite. Mais il reste encore quelques travaux à réaliser... 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez en savoir plus  sur cette aventure rendez-vous sur 
http://www.clos-des-vieilles-murailles-mantes-la-jolie.com/pages/la-vie-du-clos 

HORIZONTALEMENT 

1. Roi des blancs de Bourgogne. 
2. Caractère d’un vin avec un fort tanin- C’est faite avoir. 
3. Excèdent brut d’exploitation – Vieux écoutez. 
4. Qui mélange- Avant le ré- Ancien petit ou petite ami. 
5. Pronom étranger- Adjuvants. 
6. Nouvelle lune- A l’ opposé de l’ouest. 
7. Irai vers- Cheville. 
8. N’est pas important. 
9. Pas propre- Agent diplomatique. 
10. Intelligence artificielle- C ‘est aussi de l’étain- Nouvelles venues 

 

 VERTICALEMENT 

A. Vin qui mousse- La sienne. 
B. Ferai d’elle la plus belle avant de la boire. 
C. Extrémité du bourgeon. 
D. Après le do- Trouverait la réponse.  
E. Fait la paire- Un tour de planète.  
F. Action de l’oxygène. 
G. Agent secret- Qualité magique.  
H. Piégeur d’arôme – Sucette. 
I. Contraction de a le- Au cœur du vin. 
J. On en laisse 2 lors de la taille- Règle- Contraction pour docteur. 


