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

Chers amis (es) 
 

Le Président 
Henri Le Rouzic 

Les circonstances du moment ne favorisent pas particulièrement l’animation de notre association et la 
visite de notre « Maison de la Vigne ». 
 Alors faisons le point au regard de ce que nous vivons. 
 Dans une association, chacun doit faire preuve d’initiative pour que vive ce que nous réunis ; et 
chaque responsable doit faire tout ce qui lui est possible pour dynamiser l’action commune ; le droit à 
l’erreur faisant partie du jeu inévitablement. 
 La critique est facile mais l’art est difficile dit-on aussi la bienveillance de chacun peut aider à revoir la 
bonne marche de l’association pour l’ensemble mais aussi le bien de chacun. 
L’esprit associatif passe et s’articule par certaines contraintes entre membres associés, telles la 
solidarité, la responsabilité, la participation, l’exigence,, la bienveillance, le bon jugement et la bonne 
critique entre autres. 
Laissons nous aller dans des réflexions à penser « qu’il n’est jamais trop tôt et qu’il est toujours trop 
tard » dans tout ce que nous envisageons ou entreprenons. 
 C’est en étant à l’écoute des idées et critiques de chacun que nous continuerons à avancer, que 
celles-ci soient astucieuses ou non mais jamais totalement négatives. 
 Pour ce dernier trimestre de l’année, qu’elle que soit la situation, restons toujours solidaires et 
créatifs et pensant que le meilleur ne peut être que devant nous ! 

Le vin de Paris au Moyen Âge 
Au XIIIe siècle, saint Louis décide de mettre son vin en vente, ce qui entraîne une interdiction de vente pour tous les 
taverniers débitant le vin produit dans la capitale. Dès lors, un florissant commerce d'exportation voit le jour, et l'on 
retrouvera même la trace du vin d'Auteuil exporté au Danemark ! En effet, le vin produit à Paris est réputé et de bonne 
qualité. Il est, à cette époque, obtenu à partir de cépages nobles comme le Fromenteau et le Morillon. Les vins parisiens 
bénéficient de débouchés d'exportation favorisés par le commerce fluvial, alors très important : Normandie, Picardie, 
Artois et Flandres sont les premières régions destinataires de ces vins.  
C'est l'augmentation de la population de la ville au XIVe siècle, et avec elle celle de la consommation et de la demande, qui 
va entraîner l'apparition et l'accroissement rapide d'une viticulture populaire au travers de la plantation d'un cépage 
grossier au rendement important, le « Gouais », cultivé sur de minuscules parcelles. Au début du XVe siècle, la capitale 
compte quatre mille tavernes. ( source INRAP )  



 
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 Pascal Lourtil notre responsable produit par mail 
Pascal.lourtil@gmail.com  
 
Besoin d’en savoir plus sur le vin ? 
L’UVVOS vous recommande  
LE VIN C’EST PAS SORCIER de Ophélie  Neiman 
Editeur Marabout 
Loin des spécialistes, l’autrice à souhaitée  
parler du vin que l'on ouvre à table, 
 entouré de bons amis. 
Elle propose une découverte agréable et 
pour une fois- facile du monde vinicole.  
Une seule obligation: ne pas prendre 
 cette boisson au sérieux. 
Ce livre est vendu en librairie et sur internet, 

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 

 

PREMIERE VENDANGE A LA VIGNE D’EPIAIS-RHUS 

En 2017, à Epiais-Rhus, l’association l’Epiais de Vigne a été 
créée, avec objectif de faire revivre le patrimoine viticole 
du village très prospère autrefois. Elle compte aujourd'hui 
environ 70 membres et parrains de pieds de vigne. 
Après de nombreux travaux d’aménagement d’un terrain 
communal en friche, elle a planté 407 pieds au total, 203 
en 2017 et 204 en 2019. Les cépages sont pinot noir pour 
21 pieds et chardonnay blanc pour 386 pieds. Outre la 
vigne, le terrain est planté chaque année de légumes et 
fleurs, relevant le caractère champêtre des lieux. 
Les 3 premières années ont vu l’apprentissage des 
adhérents à la culture de la vigne.  
Cette année 2020, la vendange de la première plantation 
est le premier résultat de tous ces efforts. 
Les raisins ont été cueillis, en partie pressés et mis en 
bouteilles à la vigne; raisins et jus ont été distribués aux 
adhérents, dans une ambiance chaleureuse.  
Les étapes suivantes seront la mise en place d’un chai, et 
la découverte de la vinification. 
Beau programme pour les prochaines années …. 

Photo de la vendange 2020, vendangeurs, vigne et caisses 
de raisins . 

La qualité de la récolte était excellente. Au total 130 kg 
de raisins: récoltés. 
-  123 kg sur les 183 pieds plantés en 2017 
-  5 kg sur les 204 pieds plantés en 2019 
-  2.5 kg sur les 20 pieds de pinot noir 

mailto:Pascal.lourtil@gmail.com


LE SAVIEZ-VOUS ? 

FAIRE DU VIN BLANC :  MODE D’EMPLOI EN 4 ETAPES 
 1/Peser la vendange sans la malaxer ni bouger les grappes. Diviser le poids par deux, cela donne approximativement la 
quantité de moût à venir après pressurage. On en déduit la quantité de baktol 150 qu’il faudra incorporer au fur et à 
mesure du pressurage. Faire l’appoint quand tout est pressuré. 
« Le jus pressé doit tomber dans le soufre ». Traitement 30 ml pour 100 l de baktol 150. 
Ce pressurage doit être doux progressif et s’étaler sur une heure ou deux. Il faut prévoir un deuxième pressurage après 
avoir aéré à la main et rapproché de la vis en cône. 
Mettre dans la cuve très propre, ébouillantée au préalable, avec le couvercle au contact et peu serré. Mettre au chai à 
15° ou moins, ou même dehors au froid si c’est une saison froide. 
2/ 24 à 48 heures après, pratiquer un soutirage sans resulfiter ,pour retirer les bourbes. Bien rincer la cuve à l’eau 
bouillante ainsi que son couvercle sans frotter. 
Dès lors la cuve doit être placée dans une pièce à 20° au moins. 
Ensemencer( et éventuellement chaptaliser ) puis mettre le couvercle au contact peu serré. 
Et un ou deux jours plus tard, quand la fermentation alcoolique est bien active, remonter le couvercle à 10 cm et le 
serrer. La densité va descendre de jour en jour. Vers 1015 ou 1010 descendre le couvercle au contact non serré. 
Si à ce stade la fermentation alcoolique se ralentit trop et tarde à se terminer, il faut dans ce cas remonter un ou deux 
sceaux chaque jour, jusqu’à 990. ( Homogénéisation des levures dans le jus, et oxygénation pour leur meilleur 
fonctionnement). 
Vers 995 à 990 la fermentation alcoolique est terminée; aspect sec et citronné à la dégustation. Remettre au chai à 
15°.Une semaine après sulfiter à raison de 30 ml pour 100 l. 
Serrer le couvercle au contact. 
3/ Laisser le vin se clarifier tranquillement. Peut-être la deuxième fermentation, dite malo-lactique se déclenchera 
spontanément (ou pas). Si elle se déclenche cela désacidifie et assouplit le vin tout en le 
chromatisant. 
Tous les 45 jours traitement à raison de 30 ml pour 100 l avec baktol 150. En profiter pour remonter deux ou trois 
sceaux de vin à chaque traitement 
4/ Au bout de quelques mois, quand le vin sera clarifié (par le froid), et devenu plat( disparition du CO2), procéder à la 
mise en bouteilles en ayant soin de traiter au préalable 30 ml pour 100 l avec baktol 150. 
 

Remarques: Au bout de 8 à 10 jours après la vendange, lorsque la fermentation alcoolique est terminée le vin est acide 
avec une belle robe blanche signifiant qu’il n’est pas oxydé. Le vin n’a pas souffert. Il n’est pas jaune. 
Il est possible de déclencher la fermentation malo lactique avec des bactéries du commerce. Pour le vin blanc elle n’est 
pas obligatoire et généralement elle se déclenche seule. 
Quand le perlé à la dégustation a disparu, le CO2 a disparu totalement ,le vin n’est plus protégé ,il faut mettre en 
bouteilles. Si le vin est plat, mais encore trouble, faire un soutirage pour retirer les lies, bien rincer à l’eau bouillante sans 
frotter la cuve, et remettre en cuve avec un demi traitement, 15 ml pour 100 l de baktol 150. Quand la clarification aura 
été obtenue, alors mettre en bouteilles. 
Tant qu’un vin est perlé, il contient du CO2, et il est protégé de l’oxydation.  
Je vous souhaite une bonne vinification de votre vin blanc. 
Yannick JUBAULT 
 

Dépôt au fond de la bouteille : faut-il s’inquiéter ? 
Cristaux blancs, traînées brunes et particules rougeâtres ont fait leur apparition au fond de vos bouteilles ? Pas de 
panique. Il s’agit simplement d’un dépôt naturel, qui peut être dû aux changements de températures, au mode de 
vinification ou au vieillissement naturel du vin. N’y voyez pas le signe d’une altération : le dépôt peut même être 
synonyme de qualité. Toutlevin.com fait le point sur ce phénomène naturel, et vous donne quelques astuces pour 
éviter de le retrouver au fond de votre verre. 
A quoi correspond le dépôt au fond d’une bouteille de vin ? 
Trois types de dépôt peuvent se retrouver dans le fond d’une bouteille. Le premier correspond à de l’acide tartrique 
naturellement présent dans le vin. Sous l’effet du froid, celui-ci se transforme en petits cristaux blancs de bitartrate de 
potassium. On peut également constater la présence de matières rouges virant au brun en suspension dans le liquide : il 
s’agit alors de particules issues de la vinification, qui n’ont pas été filtrées par le viticulteur avant la mise en bouteille. 
Une dernière forme de dépôt peut enfin être observée, et prend la forme de sédiments bruns, résultat de la 
dégradation des tanins au fil du temps. 
 



Dépôt au fond de la bouteille : faut-il s’inquiéter ? suite 

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE 

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 6 ? 
 LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO 

SOLUTION MOT NUMERO 5 

HORIZONTALEMENT 
 
1.  Muscat doré. 

2.  C’est une Colle-Petite surface-Refus Anglais. 

3.  Evolution. 

4.  C’est des faux.  

5.  Sur les ondes 

6.  Relève le gout- les temps des vacances. 

7.  Train métro –célèbre chevalier. 

8.  Sa taille est bien connue- Titane. 

9.  Fatigués- copie rendue. 

10.  Bien tailles-venues. 

 

VERTICALEMENT 
 

A. Fait bruler la mèche soufrée. 

B. Eau de vie des iles- Iridium-A lui. 

C. vaux mieux en avoir si on bricole. 

D. Symbole de l‘Astate -Recherchée par les artistes. 

E. Peuple mongol ou steak. 

F. Inflammations légères. 

G. Surfaces équipotentielles-il faut donner le bon. 

H. Vaut mieux ne pas en chercher. Règle. 

I. Révolution de la Terre- Théâtre japonais-Retirée. 

J. Pas eux, pas vous- Reliées. 

Tous les vins peuvent-ils avoir du dépôt ? 
Oui, mais certains plus que d’autres. Si les cristaux de bitartrate de potassium peuvent toucher n’importe quelle 
bouteille, le dépôt dû à l’absence de filtrage se retrouve plus souvent dans les vins dits naturels, ainsi que dans les vins 
pour lesquels l’œnologue a pris la décision de ne pas filtrer. Il se passe alors de l’étape du collage, consistant à ajouter 
une colle naturelle à base d’œuf pour rassembler et supprimer les matières naturelles encore présentes dans un vin 
après la vinification. On obtient ainsi des vins légèrement troubles, qu’ils soient rouges ou blancs. Le dépôt dû au temps, 
lui, se retrouve exclusivement dans des vins rouges ayant subi une longue garde. Les sédiments s’accumulent alors sur la 
paroi des bouteilles restées couchées, formant une traînée brunâtre lorsqu’on les redresse pour les servir. 
 
Le dépôt altère-t-il la qualité d’un vin ? 
En règle générale, non. Les cristaux de tartre n’ont aucune incidence sur le contenu de la bouteille. Les particules 
naturelles dues à l’absence de collage ou au filtrage modéré donnent quant à elles des vins moins limpides. La présence 
de matière peut être déroutante à l’œil, mais elle ne change pas le goût du vin lors de la dégustation. Les tanins 
sédimentés, enfin, sont le signe d’un vieillissement naturel du vin rouge. Celui-ci est évidemment moins structuré, 
comme on peut s’y attendre après plusieurs années de garde. 
 
Que faire pour prévenir le dépôt ? 
Les cristaux de tartre peuvent être évités en maintenant une température de garde constante, à l’aide d’une cave à vins 
par exemple. Un passage au frigo garantit leur apparition à coup sûr, ou presque. Les vins peu ou pas filtrés peuvent de 
leur côté être carafés avant d’être servis. Ils auront alors le temps de décanter, laissant les particules retomber au fond 
de la carafe. Les vins rouges vieux de plusieurs années, eux, gagnent à être redressés et ouverts quelques heures avant 
d’être dégustés. Evitez de les servir jusqu’à la dernière goutte : le fond de la bouteille concentre alors tout le dépôt. 
 
Alexandra Reveillon 
 


