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Chers amis vignerons et amis des vignerons. VFR vous souhaite un joyeux Noël en famille et
vous présente ses voeux de paix et de prospérité pour 2012.

Se préparer à une année décisive
L'assemblée générale de VFR s'est tenue il y une semaine, le 14 décembre. Les adhérents ont
décidé de s'engager davantage en vue de la création d'une viticulture professionnelle francilienne
et de la reconnaissance d'une viticulture patrimoniale au plan national. Une rencontre est
demandée aux pouvoirs publics concernés. Il s'agit d'obtenir en 2012 les fruits de douze ans de
promotion réussie d'une viticulture patrimoniale et de démonstration de la faisabilité technique
d'une production de qualité. Tout vigneron doit trouver un espace de liberté garantie. La France ne
peut rester immobile quand tout bouge autour d'elle.

Reconstruire le lien entre la vigne, le vin et le consommateur
Depuis 40 ans, les statistiques sur la consommation du vin en France sont tristes. Nous
sommes tombés de 104 litres/an/habitant en 1975 à 50 l/an/hab en 2008 (FranceAgriMer). Toutes
les explications semble avoir été données. Retenons-en deux majeures : une contre-culture
systématique valorisant entre autres des comportements portés sur certains sodas, des attaques
régulières contre l'alcool ciblées sur le vin. VFR observe qu'il est possible de reconquérir l'espace
perdu en montrant aux publics la générosité géniale et étonnante de la vigne par tous ses produits
et la richesse d'un large panorama culturel français élaboré en plus de deux mille ans d'histoire.

Savoir présenter sa vigne et son vin
De plus en plus de personnes veulent boire un vin en sachant d'où il vient, quels cépages le
composent, quel est son charme, comment l'apprécier avec des mets, qui est le vigneron et
comment il l'a élaboré, et bien d'autres questions encore. VFR veut répondre à ces attentes et
prépare une fiche-vin-vigne type pour présenter les vins culturels des vignes patrimoniales.

Prague a créé sa vigne historique et fait son premier vin
La vigne de Saint Vinceslas replantée en 2008 au château de Prague comprend 2 100 pieds de
Pinot noir et de Riesling et un pied de chacun des 35 cépages autorisés en Tchéquie. Elle a été
plantée pour commémorer une histoire millénaire et célébrer la culture du vin chère à ce pays. Le
premier millésime, 2011, est en cours d'élevage. Plusieurs vignes de Prague et sa banlieue sont
en bonne place dans les visites touristiques. Nous nous réjouissons de voir nos voisins européens
montrer encore un fois un dynamisme et un attachement à la vigne exemplaires.

Offrir des cadeaux de Noël et des étrennes originales
Allez vite à l'Échoppée Locale au 237 rue Saint-Martin à Paris 3e (echoppee-locale.fr), pour y
découvrir quelques vins authentiquement franciliens. Emportez-en pour les offrir à vos proches et
amis. C'est une production locale, écologique et culturelle.

Lectures de vignerons
Vignerons professionnels et vignerons amateurs, La Vigne (103 €/11 n°) et Réussir Vigne
(72 €/11 n°) sont deux revues généralistes mensuelles qui vous aideront à mieux connaître le
monde viticole au plan technique, économique et juridique. Vous y trouverez de quoi progresser
dans vos activités. En savoir plus et vous abonner, allez sur lavigne-mag.fr et reussir-vigne.com .

Le conseil du mois
La fin de l'année civile est celle du bilan des vos activités en vigne et de la préparation de votre
plan d'action pour 2012. Votre journal de vigne vous aide à faire le compte du temps passé, des
difficultés rencontrées et des résultats. Utilisez ces données pour anticiper l'année qui vient.
planifier vos activités et réservez de la souplesse pour faire face aux variations météorologiques.
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