Tradition : une vigne ermontois
Vignes d'Ermont - Clos Jouan
47 rue du 18 Jui
Tous les ans depuis maintenant 25 ans, Ermont célèbre la tradition viticole de notre commune à
travers sa Fête des Vendanges. Parmi les animations proposées : pressage et dégustation du jus de
raisin sur la place Anita Conti, suivis du dé lé des chars réalisés par l'ensemble des acteurs du dé lé
(associations de la commune et services municipaux).
Historique
Les vignes existaient bien avant la guerre de Cent Ans, mais nous ne pouvons évaluer leur
importance. A la Révolution, elles occupent encore le tiers de la surface cultivable, soit 107 hectares
environ. Les vignes arrachées sont remplacées par des arbres fruitiers. En 1893, la super cie des
vignes plantées n'est plus que de dix hectares. Elles tendent si bien à disparaître qu'en 1949, un
hectare seulement sur les 416 du territoire est encore couvert de vignes. Elles avaient totalement
disparu sauf chez un Ermontois, M. Jouan, qui avait conservé dans son jardin quelques pieds de
vigne.
Un renouveau
La tradition viticole est ancienne à Ermont. La Municipalité a choisi depuis de nombreuses années
de poursuivre cette tradition. Depuis 1986, la Municipalité entretient deux parcelles de vigne dont
une a appartenu à M. Jouan.
Clôturée, la vigne a fait l'objet d'un renouveau complet en 1997. Avec l'aide d'un œnologue, le
cépage le bako -vigne d'origine-, a été changé en faveur d'un cépage de Pinot noir, pour une
meilleure qualité du vignoble. En 2002, 650 pieds de vigne ont été plantés. Le travail de vini cation
est fondé sur la qualité, préférée à la quantité. 50 litres sont mis en bouteille chaque année.
Source : Ermont de la Révolution à nos jours, d'André Vaquier et Ermont au l du temps, éditions
du Valhermei
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Le vin ermontois se boni e !
A la n du XIème siècle, une abbaye, initialement fondée à Pontoise, rue de la Coutellerie, s'implante
sur le plateau Saint-Martin. Les moines y ont droit de foire, on y vend du hareng et du vin produit
par les vignes environnantes. C'est l'origine de la foire actuelle de Saint-Martin. Par tradition, on y
boit encore aujourd'hui le vin des coteaux de la région, le "ginglet". Tout comme Pontoise, la
commune d'Ermont a, elle aussi, une longue tradition viticole. De ce passé restent la Fête des
Vendanges, célébrée chaque année n septembre et… plus de 700 m² de vignes. En 2013, le cru
ermontois a été primé lors du concours des vins d'Ile-de-France en remportant le 1er prix en cépage
pinot noir pour le millésime 2011

