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Chers amis vignerons et amis des vignerons.

Visitez le Pavillon Vins au salon de l'agriculture
VFR a adressé un courrier à l'Élysée qui a aimablement répondu "croyez bien que l'attachement 

du Président de la République aux viticulteurs est profond. C'est pourquoi il est déterminé à 
défendre leurs intérêts." Nul doute que le Pavillon des Vins de la filière viticole française (hall 2, 
allée D) tenu par le CNIV avec Vin & Société aura sa visite et du succès auprès du public. Les 
Français doivent se réapproprier le vin comme boisson courante, de plaisir et de culture.

Le jury VFR présidé par les Courtiers Jurés-Experts Piqueurs de Vins de Paris
Sous la conduite de Didier-Edgard ALLIX, président de cette compagnie, le premier jury 

professionnel de VFR se réunira mardi 28 février pour sélectionner les vins qui seront au salon de 
l'agriculture le 3 mars 2012. Envoyez-nous vos échantillons de vins. Pour mieux connaître cette 
très ancienne et réputée compagnie créée en 1322, visitez http://www.courtiersenvinsdeparis.org.

Enfin les vins bios vont s'afficher comme tels
Le dernier obstacle est tombé, Français et Allemands s'accordent sur une baisse des sulfites de 

50 mg pour  les vins blancs  et  30 mg pour  les vins  rouges.  La réglementation  européenne à 
paraître vers juillet prochain précisera aussi l'emploi des levures exogènes bio, du collage et du 
filtrage. Les producteurs de vin bio vont pouvoir mieux communiquer sur leur mode d'élaboration.

Tout bouge autour de nous : l'île anglo-normande de Sercq est viticole
À 30 km à l'ouest des plages françaises de la Manche, sur l'île de Sercq, l'ancien marchand d'art 

Henry Strachey a planté 5 ha en Chardonnay,  Savagnin,  Pinot  blanc,  Pinot  gris,  Pinot  noir  et 
Gamay avec le concours technique du viticulteur bordelais Alain Raynaud. Il veut produire 40 000 
bouteilles d'un vin très qualitatif qui ira sur les tables du Ritz à Londres, célèbre hôtel appartenant 
aux jumeaux Barclay, milliardaires écossais, qui apportent un million d'euros pour ce projet viticole.

Les feuilles de la vigne contribuent à votre santé
La feuille de vigne est riche en vitamine C, en tanins et en anthocyanes. En infusion ou 

décoction, elle procure des bienfaits sur la circulation veineuse, soulage les varices et les crises 
hémorroïdaires, renforce les capillaires fragiles. Ses anthocyanes sont associés à l'effet 
vitaminique P. Demandez les conseils d'un médecin, d'un pharmacien, d'un nutritionniste.

Clamart et sa confrérie inaugurent un Pont des Vignerons
De nombreux toponymes inscrits au cours des siècles témoignent de l'importance de la 

viticulture dans la vie française. Mais, dans l'urbanisation croissante, rarissimes sont aujourd'hui 
les lieux nommés en rapport avec la vigne. Par le nommage du Pont des Vignerons à Clamart, la 
municipalité rappelle la peine et les combats des vignerons de 1841 à 1852 pour obtenir un 
passage vers leurs vignes après la création de la voie ferrée Montparnasse-Versailles.

Lectures pour vignerons
C'est le moment de lire  Taille de la vigne de l'ingénieur agronome Luis Hidalgo, adapté par 

Jacques Blouin et Jean Cordeau (Dunod 2010, 272 pages, 170*240 mm, 45 €). Très concret et 
facile d'emploi avec ses nombreux schémas, il vous aidera à comprendre les principes de taille de 
production à appliquer à votre vigne et les opérations en vert à pratiquer sur les rameaux.

Le conseil du mois
Réparez le palissage,  remplacez les fils rouillés, changez les piquets aux pointes pourries et 

enlevez le bois pourri, enlevez les agrafes biodégradables, laissez les fils releveurs en position 
hautes pour faciliter la sortie des bois. Faites une prétaille à 15 cm des parties à conserver si vous 
craignez l'effet du gel. Suivez le calendrier lunaire, moindre montée de sève du 15 au 29 mars.
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