
LE CLOS AIME A THIBIVILLERS L’HISTOIRE D’UNE VIGNE 

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE 

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 9 ? 
 LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO 

SOLUTION MOT NUMERO 8 

La parcelle choisie était propice à la plantation pour nombre de bonnes raisons; l’endroit bien caché au milieu des bois 
évitait à l’époque une exposition coupable. D’autre part, les bois très proches protégeaient bien du vent d’Est gelant. 
La légère pente vers l’ouest faisait glisser tranquillement les frimas vers la plaine et participait à la bonne aération du 
vignoble. Enfin l’exposition Est-Ouest des rangs, permettait un ensoleillement maximum, ce qui était appréciable dans 
nos régions très septentrionales. 
Quelques mois auparavant j’avais pris soin de pratiquer quelques prélèvements de sol afin de le faire analyser et par 
suite soumettre les résultats du laboratoire à un pépiniériste spécialisé, en Côte-d’Or. 
Dès le début de cette grande aventure le nom du vignoble fut décidé : Clos Aimé du prénom de mon beau-père qui a 
largement contribué à me donner le goût du bon vin. 
La visite en Côte-d’Or, l’année précédente, m’avait permis de choisir les porte-greffes et les greffons adéquats afin 
d’élaborer le meilleur produit pour mon projet. 
J’avais besoin de conseils avant de partir vraiment dans cette aventure. J’avais entendu parler du dernier viticulteur 
d’Argenteuil, monsieur Defresnes, descendant d’une grande famille vigneronne, dont il était le dernier représentant. 
J’ai pu le rencontrer, il me promit de venir me voir pour me livrer son sentiment sur la faisabilité du projet. Il tint 
parole. Il m’encouragea vraiment car l’endroit lui sembla très propice; la suite a montré qu’il n’avait pas tort. C’est lui 
aussi qui me conseilla un livre peu épais, très pratique et clair sur mon sujet, d’un certain Alexandre Golovko, 
personnage délicieux et de bon conseil, Œnologue de métier étant très pédagogue, et m’a fait franchir les étapes de 
l’apprentissage à toute vitesse, en évitant les grosses erreurs de départ. Très rapidement il a fallu apprendre à tailler la 
vigne. J’ai opté pour le cordon de Royat.  
En 2001, j’ai réuni une cinquantaine de copains et dans la journée les 500 pieds de chardonnay et pinot noir étaient 
plantés. Bien que pas habitués à ce genre d’efforts les uns et les autres y ont mis tout leur cœur. Nombre de manches 
se retrouvèrent vite cassés, mais le soir le travail était fait; les rangs presque droits et les écarts presque égaux. Les 
pieux avait déjà été placés la veille à l’aide d’une énorme tarière thermique nous ayant laissé de jolis bleus décoratifs 
sur les jambes et des courbatures mémorables. 
Yannick Jubault. 
 



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 semaines passent, les informations continuent chaque jour sur les mêmes sujets, et rien ne 
laisse espérer une issue sans « soucis » à moins d’un miracle…qui vivra verra ! 
Quant à la vie de notre association, elle a toujours continuée ; je remercie nos amis présidents 
délégués, Jean Luc Dakowski, Jean Claude Moral, Yannick Jubault, ainsi que notre secrétaire 
général Alain Mondor, et Annick Battung pour le Journal,  qui ne sont pas restés inactifs, et ont 
permis de ne pas mettre en sommeil notre association. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni pour faire le point sur la situation, les activités à venir et 
autres dispositions. 
Merci à nos adhérents qui ont été très présent par l’envoi de leurs cotisations pour l’année. 
Nous avons à nouveau ouvert notre « Maison de la Vigne » et des demandes de visites ont 
reprises pour les mois à venir, ce qui est encourageant ! 
Il semblerait que nos vignes associatives se portent plutôt bien dans l’ensemble, ce ne serait 
que « justice » de la part de Dame nature, pour nous encourager à poursuivre ce qui fait notre 
passion! 
Aussi, restons solidaire devant les évènements à suivre, en ayant pour vérité que « l’ignorant 
affirme, le savant doute, et le sage réfléchit … ! » 
Ne nous laissons pas abattre ! 

1709 : l’hiver où le vin gela à la table du Roi-Soleil 
Durant l’hiver 1709, la France subit une vague de froid sans précédent. Les victimes meurent par milliers parmi le peuple 
affamé, tandis que vin et perdrix gèlent aux tables de Versailles. 
la France connaît en 1709 l’un de ses plus terribles hivers, que Voltaire qualifiera de « cruel » dans son ouvrage Le Siècle 
de Louis XIV. S’il est à son paroxysme, le phénomène n’est pourtant pas nouveau, car le XVIIe siècle connaît alors, selon 
les climatologues, un mini-âge glaciaire. Celui-ci va s’accentuer avec le plus terrible hiver que la France ait connu depuis 
cinq cents ans. Il y a en fait plusieurs vagues de froid, comme le premier commissaire de Versailles, Pierre Narbonne, le 
décrit dans son Journal : « L’hiver de l’année 1709 fut extrêmement rigoureux. Les gelées commencèrent dans la nuit du 
5 janvier, et se prolongèrent sans interruption jusqu’au 25 du même mois. Un faux dégel qui survint ce jour, et dura 
jusqu’au 29, fit fondre la neige qui était très abondante ; mais le 30, la gelée reprit avec plus de violence, et dura jusqu’au 
20 février, qu’il survint un véritable dégel. » (source Mathieu da Vinha, historien. Journal le Monde) 



 
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’écrire au journal ? 
N’hésitez pas envoyer vos articles à l’adresse e-mail  
battungannick@yahoo.fr 
 
Besoin d’en savoir plus sur 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 

 

REUNION DU COMITE D’ADMINISTRATION DE L’UVVOS 

L’UVVOS vous propose « Histoire de la 
vigne et du vin en France. Des origines 
au XIXè siècle  » de  Roger Dion 
Editeur CNRS Éditions  
La référence inégalée pour 
comprendre la grande aventure de la 
viticulture française à la lumière de la 
géographie historique. 
En vente en librairie, et sur internet, 
Édition broché. 
 

Le comité a siégé à la Maison de la vigne le 8 juin 2021. 
 
- L’UVVOS à 87 adhérents dont 28 associations de vignerons. 

 

- Les visites du public de la Maison de la vigne reprennent :  
Horaire d’ouverture : Dimanche après-midi de 14h30 à 18 heures. 
Tous les jours sur rendez-vous. 
 

- L’assemblé générale ne pouvant pas avoir lieu (un mail a été envoyer le 10 juin) les 
différents rapports seront envoyé par mail ainsi que le bulletin de vote. 

    soit : 
- Le rapport moral et d’activités 2020 
- Le rapport financier UVVOS et Maison de la vigne. 
- Un bulletin de vote, au verso duquel vous pourrez exprimer vos demandes ou 
souhaits particuliers. 
 
- Le CA souhaite que les Adhérents visitent le site internet pour signaler d’éventuel 
erreur d’écriture les concernant.  
  

mailto:Pascal.lourtil@gmail.com
mailto:battungannick@yahoo.fr


LE SAVIEZ-VOUS ? 

LES CICADELLES INSECTES NUISIBLES POUR LA VIGNE 

PREMIÈRE VENDANGE AU COTEAU DES GIROUARDS À JUZIERS  
 

Le Coteau des Girouards  a été planté en 2O15 sur un terrain communal ou jadis étaient déjà implantées des vignes 
dont le vin était exporté en Angleterre, I ‘association JDH s'est attelée à replanter 3OO pieds de vigne, 5O pieds de 
chardonnay, 50 pieds de pinot noir ainsi que 2O pieds de chasselas pour le plaisir de Ia table. 
Sans le soutien de l’équipe municipale, ce projet n’aurait pu voir le jour pour les novices que nous étions dans ce 
domaine, après les travaux d'aménagement du terrain, la plantation ainsi que le suivi de toutes les attentions qu’il a 
fallu porter afin de voir notre vigne évoluer. 
Les premières grappes qui apparurent en 2019 furent une belle récompense ! Mais hélas Ia quantité n’était pas 
suffisante pour vendanger mais ce n'était que partie remise puisque le 2O septembre 2O20, nous avons pu avec toute 
l’équipe faire notre première vendange. Résultat de la vendange : le Chardonnay  a été plus productif et d’une 
meilleure qualité que le Pinot noir. Certes cela n’a pas été une grosse vendange mais voir notre travail récompensé et 
goûter ce premier jus au sorti du pressoir, fut pour nous, un moment intense et plein d'émotions. Cette première 
vendange nous a permis de produire 6O bouteilles de Chardonnay et 5 bouteilles de Pinot Hoir: Un petit début... mais 
nous espérons faire mieux avec plus d’expérience l'an prochain. Bien sûr il nous faudra compter sur la situation 
climatique. Un grand merci aux amis de l’association, dont leur assistance, expérience, et savoir-faire furent pour 
nous une aide précieuse.  
A bientôt pour de prochaines nouvelles, 
 Michel Remiot Président de JDH 

Trois cicadelles sont particulièrement nuisibles à la vigne : la cicadelle de la flavescence dorée, la cicadelle des grillures 
et la cicadelle pruineuse. 
 
 
 
 
La cicadelle de la flavescence dorée ne cause aucun dégât direct mais elle est vectrice du phytoplasme de la 
flavescence dorée. Cette maladie cause aux ceps infectés des symptômes graves, décoloration foliaire, non aoûtement 
des bois, desséchement des bois entraînant la mort du cep. Taille: larve 1 à 3 mm de long, adulte  5 à 6 mm de long  
La flavescence dorée est une maladie de quarantaine au niveau européen depuis 1987. Elle fait l’objet d’une lutte 
obligatoire dont les conditions sont fixées dans l’arrêté ministériel du 9 juillet 2003 : 
Assainissement des plants. 
Traitement obligatoire du vecteur : la cicadelle. Selon les vignobles, la stratégie de lutte obligatoire passe par 3, 2 ou 1 
traitement par hectare et par an. 
Les parcelles touchées à plus de 20 % doivent être entièrement arrachées. 
La cicadelle des grillures, ou cicadelle verte, pond ses œufs dans le tissu foliaire et vit sur la face inférieure des feuilles, 
à l’ombre. Elle se déplace en crabe. Taille: larve 1 à 3 mm de long, adulte  3 à 4 mm de long.  
Ces cicadelles sont des insectes piqueurs qui provoquent des dégâts directs sur les feuilles. A partir d’un certain seuil 
(de 0.5 à 1 larve/feuille selon le vignoble), elles entraînent une perte de rendement, des difficultés d’aoûtement et ont 
un impact sur la qualité des vins (perte potentielle du taux de sucre et d’alcool). 
La cicadelle pruineuse ou Metcalfa pruinosa, ou flatide pruineux, ne réalise qu’un cycle par an. Les éclosions sont très 
étalées et les larves sont présentes de mi-mai à fin septembre. Taille: larve 2 à 6 mm de long, adulte 7 à 9 mm de long. 
Elles sont très mobiles et forment des pruines qui peuvent déprécier la qualité du raisin ou poser des problèmes de 
fermentation. Les adultes apparaissent de juillet à octobre. 
(source Syngenta France : https://www.syngenta.fr/ ) 
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