
Projet : Vivre à Guérard – Juin 2017 

Guérard renaît de ses vignes.  
  
A l'heure où le Grand Paris engage sa dernière ligne droite et où les différents 
projets de Parcs Naturels Régionaux (PNR) entendent faire valoir leurs droits, le 
projet du PNR de la Vallée des 2 Morin (Terres de Brie, Paris, aussi, a sa campagne ! 
) renoue avec sa ruralité.  
C'est sur ces 3 axes forts que le PNR de la Vallée des 2 Morin développe ses 
ambitions pour la préservation de ses éléments naturels : 
- revitalisation de la filière laitière,  
- soutien au énergies agricoles (chanvre, etc),  
- accompagnement aux porteurs de projets pour le tourisme. 
  
C'est sur ce dernier point que Guérard, tel un phoenix, promet de renaître de ses 
vignes et de recouvrer son histoire viticole, déjà établie par les textes de 1232 
(texte en latin (1)  issu de la Bibliothèque Nationale de France, dit BNF) – avec un 
grand merci à Claude et René Gauvard. En effet, en ce début du 13ème siècle le 
Seigneur de Crécy donnait en perpétuelle aumône 10 muids (environ 3000 litres) de 
vin à prélever de ses coteaux de Guérard.  
A l’époque du roi Henri III, la carte « des vingt lieues » rappelait, en 1577, la 
frontière de l'octroi (carte 2), taxe douanière agricole, en limite de Guérard, au 
milieu des villages viticoles d’Orléans, Charly-sur-Marne, Dormans ou Coulange-la-
Vineuse, et ce, afin de préserver la qualité des vins franciliens qui étaient servis 
sur toutes les tables des cours européennes.  
Des documents de 1803 soulignent que le blanc du Charnoy « se vendoit comme 
Chablis sur les marchés de Paris et de Meaux ».  
En 1845, c'est 400 hectares qui composaient les paysages des Coteaux Guérardais, 
bien avant l'amorce du déclin économique  de la commune, dû à l'apparition du 
phylloxera qui détruisit le vignoble en 1893, comme l'atteste la plaque 
commémorative de Monthérand (photo 3).  
  
Grace à l’impulsion des différentes parcelles entretenues au Charnoy et à 
Monthérand, du nombre accru d’adhérents et de sympathisants, la Feuille de Vigne 
Guérardaise souhaite contribuer au rayonnement de ce renouveau viticole qui fait 
écho à son histoire.   
  
Le Président de la Feuille de Vigne Guérardaise, 
Daniel KISZEL 
  
  
Aujourd'hui donc, la Feuille de Vigne Guérardaise grâce à cette vitrine, a acquis ses 
lettres de noblesse dans le domaine viticole, aux fins de maîtriser son territoire et 
de défendre son bien vivre à la campagne. Guérard fait le choix d'être l'un des 
moteurs de notre PNR et de rehausser ce beau projet par l'oeno-tourisme.  
Guérard viticole renaît avec le soutien du Syndicat des Vignerons d’IDF (Syvif).  Ce 
syndicat professionnel a déjà aidé des nouveaux viticulteurs du  Pays Provinois à 
obtenir les autorisations de plantation de 27 ha. Il milite pour l’emploi de cépages 
résistants (les piwis) afin d’aller vers une production totalement bio qui garantit 



l’absence de traitements chimiques. Il a obtenu la validation par l’INAO d’un 
périmètre de 16 communes avec pour centre Guérard. Sur ce territoire, nous avons 
un objectif de plantation de 20 ha et la création d’un chai participatif avec 
Guérard comme fer de lance de ce projet sur la vallée du Grand Morin.  
A l’instar de la région Provinoise, Guérard s’engage dans l’obtention de ces droits 
IGP en Ile de France, pour un objectif de plantation de 20.000 pieds de vignes sur 
20 ha, qui seront prioritairement localisés sur les pentes des hameaux du Charnoy 
et de Monthérand. 
A terme, une commercialisation de 10.000 bouteilles pourraient en être issue.  
  
Ainsi, pour préserver notre environnement et le rendre encore plus attractif, par la 
protection de ses atouts historiques et naturels, la Commune de Guérard fait le 
choix fort de s’engager dans ce développement économique, mesuré et dirigé, en 
opposition à une optique commerciale ou industrielle, non compatible avec la 
structure et le caractère du village (11 hameaux et 70 km de voieries).   
  
Concrètement, en sus de la renaissance du passé viticole du territoire, cela se 
traduira par : 
- la création d’emplois directs et indirects,  
- le rayonnement culturel et pédagogique, 
- la préservation du foncier et la protection de nos campagnes, 
- l’obtention des subventions des fonds européens spécifiques aux PNR et les 

fonds régionaux qui en découlent, 
- la valorisation de Guérard par ce nouvel axe touristique. 
  
Grace à ces moyens, la commune se doit d’être porteuse du projet et de 
déterminer la structure juridique adéquate, telle qu’un Groupement Foncier 
Viticole (GFV) pour accueillir les terrains dont elle est propriétaire, les donations 
et legs ou la mise à disposition d’autres parcelles. 
Dans le cadre du PNR, le projet a déjà l’appui du Syvif, de la Chambre de 
l’Agriculture du 77, de la Direction Départementale du Territoire et de Seine & 
Marne Développement. Il suscite également, l’intérêts d’autres partenaires, 
collectivités et administrés.  
  
Profitons de cet héritage pour relier le passé, le présent et l’avenir.  
  
Le Maire,  
Daniel NALIS. 
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