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INAUGURATION DE LA NOUVELLE SAISON   DANS CE NUMERO 

 
La vigne est une liane, elle doit être taillée 
et palissée pour produire toujours plus de 
fruits que de bois. Une vigne non taillée 
offrira des raisins nombreux, mais petits et 
acides, non exploitables pour produire un 
vin de qualité. La taille, activité principale 
l’hiver durant le repos végétatif de la vigne, 
est manuelle et se déroule de décembre à 
mars. Mais attention ! Plus on taille tôt, 
plus l’éclosion des bourgeons sera 
précoce, entraînant des risques de gelée. 
Le vigneron procède à ce qui est appelé la 
taille sèche. C’est un long travail où 80 % 
des sarments sont éliminés. Tailler 
consiste donc à supprimer les bois inutiles 
de l’année précédente et à préparer la 
future récolte en guidant la croissance du 
cep. Ne pas oublier qu’un cep de vigne est 
vivant. Il faut savoir l’observer et l’analyser 
afin d’adapter l’effort qui va lui être 
demandé en prévoyant notamment le 
nombre de grappes pour l’année à venir. 
La taille est le facteur essentiel dans la 
recherche de la qualité. 
 
Pourquoi tailler la vigne ? Pour 3 raisons : 
 

-lutter contre le développement naturel de 
la vigne en longueur provoquant un 
allongement exagéré de ses rameaux. 
C’est ce qu’on appelle l’acrotonie, la 
tendance qu’elle a à alimenter 
préférentiellement en sève ses bourgeons 
proches de la cime ; 
 
-contrôler par la taille le nombre et le 
volume des futures grappes pour avoir une 
récolte et une maturation optimales ; 
 
-limiter le nombre de bourgeons pour 
adapter la vigne aux possibilités du milieu.  
Avoir une vigueur convenable et assurer la 
pérennité de la vigne. Mais attention, une 
taille excessive épuise la vigne ! 
 
En conclusion, la taille doit être adaptée à 
chaque cep en fonction de son état 
général. S’il est vigoureux, il pourra 
supporter une charge de raisins plus 
importante. S’il a un développement 
moyen, une taille légère est suffisante pour 
l’aider à reprendre assez de force afin de 
donner son meilleur potentiel l’année 
suivante. 

 

LES TRAVAUX D’HIVER CONTINUENT… 
 
Les pieds de vigne de la Jaunette ont bien 
grandi, il est temps de commencer à 
installer les piquets qui serviront à leur 
palissage. Alain s’est donc attelé à la 
plantation des piquets en acacia. 
Ensuite, il s’est concentré sur l’apport 
d’amendement bio pour les sols, 
notemment en épendant du fumier de 
cheval et de l’ovinalpeMV100 (engrais bio 
composé de crottes de mouton, de pulpe 
d’olives et de pulpe de raisin). 
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D’abord, précisons que 2 tailles peuvent 
être pratiquées : 
 -La taille courte : on ne garde qu’un à 
deux yeux par sarment. 
 -La taille longue : on conserve de quatre à 
dix yeux par sarment. 
Il existe de nombreux styles de taille. La  
conduite sur fil de fer qui a peu à peu rem- 
-placé  le palissage sur échalas permet d’ 
d’induire différentes formes de dévelop- 
pement et implique différents types de taille. 
La taille diffère aussi selon le type de vigne 
(basse ou haute). Une des plus 
répandues, et celle que nous pratiquons ici 
est la taille en Guyot, du nom de son 
inventeur. Elle s’effectue sur vignes 
palissées. C’est un système de taille 
rapide et facile à pratiquer. Idéal pour les 
cépages dont les fertilités (nombres de 
grappes que donnera le bourgeon) 
maximales sont sur des bourgeons de 
rang élevé sur le sarment, comme le 
chardonnay par exemple. 
 
Il existe deux variantes de taille dite en 
Guyot: 
Le Guyot simple et le Guyot double. Nous 
avons opté pour la première option qui 
consiste à un long bois (avec 4 bourgeons) 
et un rachet (avec 2 bourgeons). La 
baguette sera formée par le sarment 
supérieur et le rachet par le sarment 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

inférieur. Un palissage sur fil de fer est 
nécessaire pour ce système de taille. 

 

 
 
 
 
 

 

  

ATELIER DU 15 FEVRIER 

Une vingtaine de personnes était présente le 15 
février dernier, pour l’inauguration de la saison 2019. 

Cet atelier, qui s’est déroulé sous le soleil, fut 
l’occasion d’entamer la taille du pinot gris. 

Nous avons également accueilli notre nouveau 
concessionnaire Alban RENAULD de la société JPM 
Immobilière, accompagné de ses deux 
collaborateurs Isabelle HEYE et Charlélie MOURIES. 

L’occasion de sceller une nouvelle plaque sur les 
jeunes rangs de la Jaunette ! 

Bienvenue JPM !!! 

Pleurs (viticulture) :  les pleurs qu’on constate au niveau des 

plaies de taille (bout des sarments)  sont le premier signe du réveil 

de la vigne à la sortie de l’hiver. On dit alors que la vigne pleure. 

Pour cela, il faut que le sol, à une profondeur de 25 centimètres 

atteigne une température légèrement supérieure à 10°. La vigne 

va  commencer  à puiser de l’eau et envoie de la sève jusqu’aux 

extrémités des branches.  
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Bienvenue à notre nouveau 
concessionnaire JPM Immobilière 

 

par  [Auteur de l’article] 

 

PRESENTATION 

 

« Depuis plus de 25 ans, JPM Immobilière vous 

conseille et vous accompagne dans l’ensemble 

de vos projets immobiliers. 

Notre savoir-faire dans l’administration de 

copropriété (syndic), la gestion locative et les 

transactions immobilières en Val-de-Marne 

s’appuie sur la proximité, la compétence de nos 

collaborateurs et une grande disponibilité à 

l’égard de la clientèle. 

 

Notre cabinet, situé à Champigny sur Marne, 

dans le 94, vous accompagne dans les étapes de 

votre vie immobilière, l’achat ou la vente de 

votre maison ou appartement, la gestion de vos 

biens immobiliers et bien entendu comme syndic 

de votre copropriété. » 

COULO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le 19 février dernier, nous étions invités à la 

Galleria Continua pour la soirée des partenaires 

du festival ! Vigne EnVie est de plus en plus 

solicitée et s’inscrit comme un des partenaires 

incontournables des événements locaux ! 

 

LA 8EME EDITION DU FERTÉ JAZZ 

AURA LIEU DU 21 AU 23 JUIN 2019 A LA 

FERTE SOUS JOUARRE (77), AUX 

PORTES DE PARIS. 

 

 

Après l'édition 2018, cette nouvelle édition 

promet à nouveau son lot de concerts 

exceptionnels dans ce cadre bucolique et 

champêtre aux bords de Marne, propice à 

l'écoute et la détente.  

Le Ferté Jazz prendra aussi le large en 2019 

et s'invitera dans des lieux touristiques 

emblématiques du Pays fertois comme les 

vignes de Guérard où des visites dégustations 

seront proposées le 22/06 tout en pouvant 

profiter d’un mini concert qui aura lieu sur 

place… 

Créé en 2012 par l'association Jazz en Pays 

Fertois, avec le soutien de son partenaire 

principal, la SPEDIDAM, le Ferté Jazz, 

programmé par un comité de programmation de 

professionnels du jazz, se veut un lieu de 

rencontre et de découverte. Pour le festival, nous 

cherchons à concrétiser et à provoquer les envies 

de partages et de création, ce qui implique 

également le croisement des générations. Une 

part importante est donc donnée aux nouveaux  

 

 

talents. C'est sur ce credo artistique et sur la 

profondeur de grands musiciens, emblématiques 

ou en devenir, qui nous font l'honneur de leur 

présence que se construit la programmation et 

que se modèlent les différentes actions 

culturelles menées par le festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE DES PARTENAIRES DU FERTE JAZZ FESTIVAL 
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Le Domaine continue de s’agrandir avec la 
toute nouvelle acquisition d’une parcelle de 
7 ares 55 que nous avons déjà commencé 
à défricher avec l’aide des équipes SEPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COULOMMIERS AIME SON BR 
IE 

 

 

 

 

 

 Cela va permettre de gagner en 
luminosité et en ventilation en attendant  
d’y planter, un jour, quelques rangs de 
vigne… 

 

 

 

 

   

  

L’installation des enseignes est terminée ! 
Par Vigne EnVie 

PARCELLES: et une de plus!!! 

Toutes nouvelles, toutes belles, les enseignes sont 
finalisées ! 
La Maison de la Vigne et du Vin continue à construire 
son identité visuelle. 

Un grand merci à notre prestataire, qui est aussi l’un de 
nos concessionnaires, la société SITM que nous vous 
recommendons donc vivement ! 
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LE VENDREDI 22 MARS 
 

Au programme, poursuite de la taille et 
passage de la décavaillonneuse. 
 
LE VENDREDI 5 AVRIL 
 
Atelier spécial sur la thématique des vins 
de Bordeaux ! 
Au terme de la traditionnelle séance de 
travail dans les vignes, nous poursuivrons 
avec une dégustation animée par notre 
partenaire Renaud Zuinghedau qui nous 
fera découvrir quelques jolis flacons, 
disponibles au caveau à prix vigneron. 
Si le Pomerol et/ou le Saint Emilon Grand 
Cru vous parlent, n’hésitez pas à réserver 
votre place à cet atelier, auquel vous 
pouvez bien entendu convier des invités. 
Tarif : 45€ ht/pers.  

 
 

DEGUSTATION  COUP DE COEUR 

 

Chenin Elisabeth 2016 
Nous l’avons découvert sous la cuvée 
2015 alors sans appellation, en Vin de 
France. Depuis, les vignes sont passées 
en AOC CHINON. 
Le Domaine du Château La Trochoire 
comprend un peu plus de 3ha de 
vignes, exclusivement plantées en 
chenin blanc (seul domaine de l’AOC 
Chinon à ne faire que du blanc). La 
quasi totalité du domaine est certifiée 
en bio par Ecocert depuis 2016, et 70 
ares sont encore en fin de 3ème année 
de conversion. 

 

  

PROCHAINS ATELIERS : 

15.60€
/ btl 


