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Chers amis vignerons et amis des vignerons.

Vignes patrimoniales de France : Liévin (62, Pas-de-Calais), quartier Riaumont
Comme en lieu au nom prédestiné, la vigne y a été plantée en 2008, première vendange en 

2011, 700 pieds : 500 Chardonnay B, 200 Pinot noir N. Des bénévoles conseillés par un vigneron 
professionnel des Charentes. Un apprentissage du dur métier de vigneron et beaucoup de joie.

Les ennemis du vin 1. Les hygiénistes prohibitionnistes
Dans toute l'histoire de l'humanité, là où l'alcool est intervenu, son usage modéré a montré des 

effets bénéfiques et son abus des effets maléfiques. Là où le vin s'est développé, il est devenu un 
facteur civilisationnel puissant malgré les abus. Là où il a reculé, des alcools forts l'ont remplacé et 
les dégâts sociétaux ont cru. La France subit régulièrement des attaques d'hygiénistes marqués 
par le prohibitionnisme, elles sont menées prétendument contre les méfaits de l'alcool mais ont le 
vin pour cible principale. Il est vraiment nécessaire d'obtenir des statistiques établies avec une 
science impartiale et commentées avec une raison éclairée pour faire la part des choses.

Trois conférences en avril sur la renaissance du vignoble francilien
Le 11 avril, à Paris, Maison du Paris Durable, pour Rirenvert, exposé centré sur plus de 25 

vignes dans Paris, dégustation de 3 vins de Paris (Chasselas, Isabelle, Péloursin).    Le 18 avril, à 
Bordeaux, à l'Institut Supérieur de la Vigne et du Vin (ISVV), temple du savoir viticole à la pointe 
de la recherche, conférence devant des scientifiques.    Le 19 avril, à Gradignan, à l'Éco-musée de 
la Vigne et du Vin, devant des enseignants et des amateurs très cultivés de Cepdivin, dégustation 
de 7 vins (Suresnes, Taverny, Épinay-sur-Seine, Argenteuil, Bussy-Saint-Georges).

Droits de plantation 9. Un système de 82 ans à rénover, un marché toujours fragile
Le système mis en place en 1931, repris au niveau européen en 1970, est sévère, rigide et sa 

gestion s'est complexifiée avec le temps. Pendant huit décennies, il a largement contribué au 
progrès de la qualité des vins et assuré un monopole protecteur à ceux qui produisaient déjà. 
Mais, comme les précédentes tentatives d'ajustement de l'offre et de la demande, face aux 
surproductions, c'est en étant couplé aux mesures de distillation, d'arrachage et de stockage qu'il a 
participé à limiter leur impact. Il fait difficilement face à la chute chronique de consommation en 
France, à l'accroissement des exportations. Il reste handicapant pour les grands projets innovants. 
Son histoire montre que l'équation parfaite reliant les lois de la nature, les choix des producteurs et 
la soif des consommateurs est toujours insolvable en volume et en prix. Pour autant, les 
expériences de relâchement, en France, ou de libéralisation à l'étranger justifient une concertation 
large et renouvelée des opérateurs, une observation précise et en temps réel du marché, des 
prévisions, des accord sur les revenus. Sans cela, une longue histoire le montre, le marché du vin 
- secteur agricole sensible parmi d'autres - dérivera vers le productivisme, la baisse de la qualité, 
la baisse des revenus des producteurs et l'éloignement du consommateur.

Lecture pour vignerons
Le vin dans ses oeuvres, recueil de 21 textes d'un colloque de 2001 par Amancio Tenaguillo y 

Cortazar, docteur en littérature française, enseignant, membre-fondateur de cepdivin.org , 328 
pages, 15,5*23,5 cm, 642 g, 25 €, édité par Cepdivin. Un magnifique parcours historique et 
initiatique dans la très grand diversité et complexité de l'univers du vin et de la pensée humaine.

Le conseil du mois par Emmanuel MONTEAU, conseiller viticole indépendant

Hiver prolongé, débourrement très tardif avec 4 semaines de retard. La taille peut être 
repoussée jusqu'à fin avril. Les pleurs facilitent la cicatrisation des plaies de taille, mais protégez 
les grosses plaies avec un goudron de pin pâteux (les produits à pulvériser sont quasi inefficaces).
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