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Chers amis vignerons et amis des vignerons.

Présentez vos vins culturels au salon de l'agriculture
e

Avec le soutien du CERVIA, VFR représentera la viticulture francilienne au 49 salon de
l'agriculture le samedi 3 mars 2012 (hall 7.2, allée J, stand 20). Nous rencontrerons beaucoup de
consommateurs et ferons progresser la notoriété des vins patrimoniaux sélectionnés grâce à leurs
atouts de qualité et de proximité. Prenez contact avec VFR pour la présentation de vos vins.

Droits de plantation nouvelle, vers l'ouverture aux VSIG en 2012
Les règlements européens, sensés harmoniser en vue d'une meilleure qualité du vin et d'une
meilleure adéquation de l'offre et de la demande, donnent lieu à des politiques locales si variées et
si discriminatoires qu'elles suscitent des actions auprès de la Cour de Justice des Communautés
Européennes. L'article du journaliste Hervé Lalau montre l'état du débat actuel (cf. vitisphere.com).
Consciente du problème, la France devrait bientôt réviser sa gestion des droits de plantation. VFR
demande quelques hectares pour produire des vins franciliens réclamés par les consommateurs.

Progression des vins Bio, la France peut mieux faire
Grand succès pour le 19e salon Millésime Bio clos le 25 janvier. Mais la France n'est encore que
le 3e pays producteurs de vins bio (50 000 ha, 6% de son vignoble), derrière l'Espagne (57 000
ha) et l'Italie (52 000 ha), suivie de l'Allemagne (4 700 ha). Les vignerons en prennent conscience,
les surfaces de raisins bio en France ont progressé de 29 % de 2009 à 2010. En tête, LanguedocRoussillon (16 500 ha), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (11 200 ha) et l’Aquitaine (7 700 ha).

La vigne professionnelle de Normandie depuis 1995 et son IGP Vins du Calvados
Le notaire d'origine alsacienne Gérard Samson a planté une vigne en 1995, avant l'interdiction
de 1999, à Grisy, 25 km au sud-est de Caen. Sur 4 ha, il produit des vins blancs et un vin rouge
sélectionnés plusieurs fois dans le guide Hachette. Il bénéficie d'un cahier des charges IGP
Calvados homologué par arrêté du 28 novembre 2011. Visitez www.arpents-du-soleil.com .

Des vins chinois meilleurs que des bordeaux
Un concours surprenant nommé "Bordeaux contre Ningxia" organisé à Pékin le 14 décembre
2011 avec dix dégustateurs experts chinois et français met en évidence deux faits majeurs : des
experts et producteurs français transfèrent un savoir-faire de haut niveau à d'excellents élèves, la
Chine se prépare à devenir le premier producteur du monde. Cela invite à une réflexion politique
stratégique globale. Visitez http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20111215-leurs-terroirs-vins-chinois-defient-bordeaux .

Les saints patrons des vignerons : Vincent, Martin, Vernier, Théodule, Valéry ...
Après les grecs puis les romains, la grande expansion de la culture de la vigne sur quinze
siècles en Occident et au-delà est due aux moines défricheurs, aux missionnaires et aux autorités
ecclésiastiques. D'où les références calendaires repérées par le saint du jour pour les travaux et
les réjouissances des vignerons. Saint Vincent, fêté autour du 22 janvier, est le plus répandu.

Lectures de vignerons
Le site vitisphere.com, et ses sites associés, est un incontournable de la toile par l'étendue de
son information générale quotidienne sur la filière viticole, la vie des régions, les opérateurs
économiques, les techniques et les services. Abonnez-vous à ses infolettres.

Le conseil du mois
La taille de la vigne se prépare. D'abord, ayez de bons outils, affutés, réglés et nettoyés. Utilisez
un sécateur à lame tranchante et contre-lame biseautée, le sécateur à contre-lame en plateau est
totalement inadapté. Prenez une scie égoïne courte incurvée pour les grosses coupes lors du
recépage. Ensuite formez-vous au mode de taille avec un livre, avec un professionnel.
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