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La vigne, une passion à partager avec vous

Chers amis (es)
L'épidémie que nous traversons serait-elle encore présente pour un moment... l'incertitude
actuelle semble devenir une certitude !
Nous avons cru au travers des médias, que l'été passé, elle partirait sur la pointe des pieds; mais
hélas ce n'est pas le cas, elle n'est pas partie....elle est toujours là; nous obligeant à porter des
masques; qui fait, pour certains d'entre nous porteurs de lunettes, la vue se brouille parfois, comme
notre état moral devant l'incertitude de notre avenir.
Ce n'est pas que nous manquons d'énergie à tenir dans l'épreuve, mais que penser...jusqu'à quand
...comment... et ensuite ...?
Devant le désarroi de beaucoup de nos concitoyens, je crois que nous avons besoin pour les jours à
venir de " l'espérance qui ne déçoit pas..."
Nos vignes n'attendent que ça; continuons à les soigner comme il se doit et le méritent, elles
comptent sur nous, ayons confiance et ayons la conviction que le meilleur ne peut être que devant
nous si nous le voulons bien !
Notre action pour le renouveau du vignoble en Ile de France ne doit pas fléchir !
Une nouvelle année commence, abordons-la avec courage et sérénité.
Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous.
Le Président
Henri Le Rouzic

UN PEU D’HISTOIRE
Le Vin ...un long passé...
La production du vin est un art ancestral, qui remonte à plusieurs millénaires. On en consommait déjà en Asie
Mineure et en Egypte il y a plus de 3000 ans. Des fouilles ont même permis de situer les toutes premières traces
d'exploitation de vignedans le Caucase , actuelles Géorgie, il y a plus de 7000 ans ! Les Grecs, puis les Romains,
implantèrent la vigne dans tout le bassin méditerranéen au cours de leurs voyages et de leurs conquêtes. Le vin est
par ailleurs très tôt associé à un culte divin : Dionysos en Grèce, Osiris en Egypte, Bacchus à Rome ...
Il est très présent également dans les écrits bibliques. Autant de caractéristiques que nous apporte l'histoire qui
témoignent de l'importance du vin et de la vigne depuis des siècles...!
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».

QUOI DE NEUF A L’ U.V.V.O.S ?

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

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

Jean-Luc DAKOWSKI

Besoin de savoir tailler la vigne ?Domaine de Marsinval

Besoin d’en savoir plus sur le vin ?
L’UVVOS vous recommande
La petite bibliothèque du vin
coffret en carton de 8 volumes écrits
par un collectif d’auteurs
édité par Larousse.
Le contenu de ces livres permet de
découvrir les vignobles de France
déchiffrer une étiquette,
comment acheter,
se composer une bonne cave,
conserver le vin,
et se familiariser avec le vocabulaire viticole.
Ce coffret est vendu en magasin et sur internet

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

HOMMAGES
 otre amie Lucienne RATTO, demeurant à Marines (Val d'Oise) fidèle
N
adhérente et doyenne de notre association, et dont nous garderons un
bon souvenir, nous a quittée le 15 octobre dernier à son domicile, dans sa
centième année, entourée de ses nombreux amis.
A toute sa famille nous adressons nos sincères condoléances..

Notre ami Alain PAVIOT, membre du Comité d’administration de l’UVVOS est
décédé, victime du virus Covid-19, le 7 novembre dernier, à l’âge de 75 ans.
Alain, faisait partie de l’ASSOCIATION LES VIGNES DE VIGNY depuis 2012.
Les membres du CA garderont en mémoire cet ami, avec sa gentillesse, sa
bonne humeur, son implication, ces qualités qui nous ont accompagnés toutes
ces années, lors de nos réunions mensuelles.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DECLARATION A LA DGDDI
Avez-vous reçu le compte rendu de la réunion de Jean Luc Dakowski avec la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTES ( DGDDI) du 26 novembre 2020, nous éclairant sur les démarches à entreprendre pour déclarer
nos plantations, notre récolte et notre production de vin, afin d’être en conformité avec la réglementation
européenne sur la vigne.
Une note explicative est jointe et nous donne pas à pas ou trouver les formulaires sur le site gouv.fr ou autres.
Si vous désirez que l’on vous renvoie ce mail n’hésitez pas à contacter UVVOS.

LES FRAUDES VEILLENT… !
La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes) contrôle la
loyauté et la sincérité des informations inscrites sur les étiquettes des vins, qu’il s’agisse d’informations obligatoires ou
facultatives.
S’agissant des résidus de pesticides dans les vins : la réglementation européenne fixe des limites maximales en résidus
de pesticides pour les raisins mais pas pour le vin. Or face à la demande des consommateurs pour des vins sans
résidus de pesticides, un marché se structure autour de mentions d’étiquetage.
Il revient à la DGCCRF de contrôler la loyauté de ces mentions. En clair si vous indiquez zéro résidus de pesticide sur
vos étiquettes, et qu’une analyse démontre le contraire, vous risquez d’être poursuivi pour tromperie.
La DGCCRF est également amenée à vérifier qu’il n’y a pas eu collage avec des protéines animales.
Il en va de même pour la mention « sans sulfites ajoutés » le viticulteur doit obligatoirement l’indiquer sur l ‘étiquette.

LE MILDIOU DE LA VIGNE

Le mildiou est une maladie de la vigne provoquée par un champignon (Plasmopara viticola) de la division des
oomycètes. Se conservant en hiver sous forme d’oospores, le mildiou se réveille avec le radoucissement des
températures et les premières pluies de printemps. Il contamine les jeunes organes de la vigne. Les grappes restent
sensibles jusqu’à la mi- véraison.
La bouillie bordelaise est le seul moyen préventif efficace contre le mildiou. Une application régulière dès le début du
printemps et à l'automne est nécessaire. Le traitement s'applique durant tout le cycle de végétation. Traitez à
intervalles réguliers, en moyenne tous les 15 jours et après la pluie.
La bouillie bordelaise doit être appliquée sur la vigne au printemps, entre avril et mai.

FEMMES DES VIGNES
Autrefois, la viticulture était exécutée à part égale entre hommes
et femmes, malgré la pénibilité du travail. D'après la revue La Vie
des vignerons, dans les années 1850 : " les femmes ont en outre à
étaler, rogner, rapporter les sarments...sans négliger pour cela les
soins de la maternité et du ménage... Les hommes taillent,
labourent, provignent, défrichent. Dans cette distribution du
travail, les femmes n'ont pas moins de peine que les hommes ;
aussi s'en aperçoit-on à leur maigreur, à leur teint hâlé, tandis que
celles qui ne vont pas aux champs conservent bien plus longtemps
la fraicheur de leur jeunesse."
Les femmes s'employaient aussi à participer aux travaux des
vendanges en tout temps, quelles que soient les conditions
atmosphériques, se protégeant de la pluie et du soleil; elles
étaient employées également et principalement à l'entretien de la
vigne, au relevage des sarments, au sarclage ou arrachage du
chiendent; elles se chargeaient aussi de la dure tâche qui
consistait à planter les échalas en terre par pression du buste;
beaucoup se blessaient la poitrine en réalisant à grand peine cette
tâche ingrate.
Les temps ont changés, mais le travail reste toujours le même, un
peu plus mécanisé !

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE
HORIZONTALEMENT
1. VIEUX CABARET A BOIRE.
2. PORTE-GREFFE AMERICAIN – METAL DE MEDAILLE.
3. BONJOUR LATIN – SENSIBILITE.
4. PETIT NOM DE L’ORDINATEUR – AMENDE.- STOCKAGE DE
DONNEES.
5. NOTE OU ILE.- CONDIMENT.
6. BLAMER.
7. CONTRAIRE DE BEAU.- FEMME QUI DIRIGE LA PRIERE.
8. AERIEN.- PETITS BOUTS DE TERRE.
9. PLAT DU CAMEROUN.- PAS RAPIDE.
10. ON LE GARDE OPERATIONNEL.
VERTICALEMENT
A. RECHERCHER L’OUBLIE DANS LES VIGNES
B. UNION AUTOUR DU CAHORS- FAIT ENTRE L’AIR.
C. POUTRE METALLIQUE. - PLANTE D’APPARTEMENT.
D. MOT D’ENFANT. – TIMIDE.
E. REGION DU BORDELAIS.- TRANSPORT EN ILE DE FRANCE.
F. SIGLE D’UNION – TITANE.
G. PAS DU VIN – IMITATION.
H. NE SONT PAS EGAUX.
I.
ENTIEREMENT.
J.
LONGUES PERIODES.- NE S’EN VA PAS.

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 7 ?
LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO

SOLUTION MOT NUMERO 6

