Association Viticole Chantelouvaise : AVIC
Le 16 Mai 2003, sous l’impulsion de la municipalité, l' « Association Viticole Chantelouvaise » (AVIC), est créée, afin de
faire revivre les vignes sur la commune.
En 2007, la Mairie de Chanteloup a mis à la disposition de l’AVIC un terrain de 2500 m2 au lieu-dit les Biaunes. Il est
envisagé de planter 790 pieds de vigne répartis en 420 Chardonnays (blanc), 53 Sémillon (blanc), 224 Pinot Noir (rosé,
rouge) et 93 Merlot (rosé, rouge).
En 2008, un groupe d’une Vingtaine de personnes volontaire se met à l’ouvrage et plante les 790 pieds de vigne. Vient
ensuite, la mise en place des piquets, l'installation des fils de fer, la réalisation de la clôture extérieure.
Il faut attendre 2013, pour une première récolte, celle-ci a permis de faire 80 litres d'un vin correct, avec les moyens du
bord. En cette même année, la Mairie met à la disposition de l’AVIC, 3 locaux qui ont servi à réaliser le Chai, le local
technique ainsi que la cave. Concernant ces locaux, une première convention a été signée avec la Mairie le 07 avril 2014,
En 2015, Jérémie est venu avec son épouse rejoindre les rangs en tant que « Maitre de Chai ». Il a contribué depuis,
d’une manière scientifique mais écologique à produire du vin de qualité très apprécié. Il a même réussi à produire du vin
à base de Baco buvable, c'est dire son talent.
L'association, aujourd’hui compte une bonne centaine d'adhérents toujours prêts à participer aux travaux de la vigne, du
chai et aux festivités. La vigne du clos Chanteloup, sera bientôt couplée à un futur verger, et est également un but de
promenade très apprécié des Chantelouvais auxquels l’AVIC est fier de leur présenter un témoignage vivant et
sympathique de leur histoire.
Visitez leur site : https://sites.google.com/view/avic-chanteloup-les-vignes/
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La vigne, une passion à partager avec vous

Chers amis (es)
Réveillons-nous.....! L'actualité ne nous inspire pas, autre que l'incertitude à bien des égards ...!
Aujourd'hui, notre société semble vivre une sorte de neurasthénie de masse ou l'actualité
attristante vient parasiter nos vies; il suffit de lire, de voire, et d'écouter; les informations nous
donnent l'illusion de ne pas retrouver le sens du temps et des réalités du terrain; mais il faut en
avoir conscience, et tenir bon. Il nous faut faire face à différentes attitudes "l'espérance et le
courage "ou "le cynisme et la lâcheté" ;comment continuer espérer l'issue d'une situation
médicale et politique qui dure?
Au regard de ces considérations "soyons présent au réel, ne nous laissons pas nous inquiéter par
les rumeurs et nous abreuver d'actualités morbides " faut il laisser le temps au temps, en sachant
le perdre... !
Notre vie associative nous donne l'espoir, consciente des réalités, mais toujours présente pour
l'avenir, qui nous rassemble,
Henri Le Rouzic

UN PEU D’HISTOIRE
La taille toute une histoire
Au début de la civilisation, les hommes se contentaient de cueillir les raisins sur les vignes puis, après l'observation de
dégâts provoqués par des animaux sur les rameaux, on s'aperçut vite que les grappes situées sur les parties restantes
étaient plus grosses et plus sucrées.
L'homme, à son tour, essaya de limiter le développement de la vigne, empiriquement, en enlevant chaque hiver et
pendant la période de végétation, une partie des sarments. Peu à peu, à force d'observations, il découvrit que les
sarments laissés sur les bois productifs de l'année d'avant donnaient des grappes plus grosses portant des raisins
également plus gros.
Peu à peu, au cours des générations, on mit au point les différents systèmes de taille qui sont utilisés de nos jours, en
gardant les mêmes principes de base.
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
Besoin d’écrire au journal ?
N’hésitez pas envoyer vos articles à l’adresse e-mail
battungannick@yahoo.fr

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

Jean-Luc DAKOWSKI
Domaine de Marsinval
12 rue Charles d’Orléans
78540 Vernouillet
Tél.: 07 68 78 66 75
jeanluc.dakowski@gmail.com

Besoin de savoir tailler la vigne ?

Besoin d’en savoir plus sur le vin ?
L’ UVVOS vous propose
Le grand Larousse du vin
Edition mai 2018
Lorsque le vin devient une passion, il n’y
a plus de frontière, ce livre vous emmène
en voyage dans les termes secrets des
œnologues et en images vers des
vignobles proches ou lointains.

Jean-Claude MORAL
3 av pierre Peineau
95450 Vigny
Tél.: 06 80 71 89 84
jcmoral@free.fr

Disponible dans les librairies ou sur
internet en broché uniquement.

RENCONTRES A LA MAISON DE LA VIGNE
Une fois par mois, le samedi matin, la Maison de la vigne est le lieu de rencontre des vignerons adhérents ou non, à
cette occasion, il est donné des conseils sur la vigne et le vin, ainsi que l'opportunité de déguster du vin de l'Ile de
France produit par nos adhérents.
Des produits de traitement seront disponible à l'achat.
Les prochaines rencontres auront lieu le samedi de 9h30 à 12h
le 23 avril, le 21 mai et le 18 juin
Contact pour ces rencontres
Pascal.lourtil@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un cours de taille de vigne organisé par UVVOS a eu lieu le 26 mars à Vigny dans le Val d’Oise.
Les adhérents présents ont été très participatifs, la séance a duré deux heures, et l’effort des participants a été
récompensé par un pot de clôture.

Les outils de la taille : Le sécateur
Avant le sécateur, la serpe demeure un des meilleurs exemples d’outils de taille à forme inchangée depuis l’Antiquité.
L’histoire du sécateur c’est le marquis Bertrand de Moleville, ancien ministre de Louis XVI, contraint à l’exil par la
Révolution, qui allait occuper ses loisirs forcés en mettant au point un instrument devenu aujourd’hui presque
symbolique du travail des jardiniers. C’est en 1815 avec le retour des Bourbons, que l’outil fit sa première apparition
chez nous. Le comte de Gasparin nous signale seulement le début de son remplacement vers 1830, à cette époque
apparaît le serpo-sécateur dit de Barbaroux .
Comme bien des nouveautés, le sécateur eut quelque mal à s’imposer. Pierre Antoine Poiteau, un des grands noms de
l’arboriculture fruitière de l’époque, allait bientôt en assurer la promotion et le succès.
Le sécateur n’a cessé d’évoluer, les différentes formes en sont la preuve mais 1985 Daniel DELMAS invente le 1er
sécateur électrique au monde : l'ELECTROCOUP. Lors du salon SITEVI 1985 à Montpellier, Daniel DELMAS reçoit la Palme
d'Or de la meilleure innovation pour son invention.

SERPES ANCIENNES

SERPO-SECATEUR

SECATEUR MECANIQUE

SECATEUR ELECTRIQUE A BATTERIE INCORPOREE
SECATEUR ELECTRIQUE A BATTERIE DEPORTEE
Source : https://eurekaweb.fr/wp/secateur-1815/

