
A Guérard, des amateurs veulent produire à nouveau du 
véritable vin 

 

Guérard, fin octobre. Daniel Kiszel est à la tête d’une association qui produit du vin bio, blanc et rouge, issu de son 
vignoble dans le but de le vendre. LP/S.R. 

Guérard, on produit du vin de manière associative. Mais avec une idée derrière la barrique. « Nous, 

c’est le développement économique qui nous intéresse. Et là, 

ça dépasse le cadre associatif », lance le maire (SE) Daniel Nalis. 

Tout part de l’association la Feuille de vigne guérardaise, créée en 2001, et sa centaine de membres. Ils se 

sont lancés dans la production de vin. En 2015, les 2 675 pieds de vigne, la moitié en chardonnay, l’autre en 

pinot, ont produit 300 bouteilles de vin blanc et 220 de rouge. Cette année, exécrable partout en France, 

n’a permis que de produire 115 litres de vin. Mais comme les vignes ne sont pas plantées sur une aire de 

production reconnue par l’Etat, le vin produit ne peut être vendu. 

 

Des bouteilles entreposées dans les locaux de l’association. LP/S.R. 

A



« Au début du XIXe, le vin d’ici se vendait bien à Paris, présenté comme du chablis » Président de l’association 

depuis 2014, Daniel Kiszel, passionné de vin, a rencontré le chef de projet du parc naturel régional de la Brie 

et des Morin pour lui exposer son projet. « J’y crois depuis des années », raconte l’intéressé. Le but pour lui 

est de s’appuyer sur ce probable et futur parc pour que l’appellation du vin de Guérard soit reconnue. Mais 

cela prendra du temps. 

Daniel Kiszel a consulté beaucoup d’archives pour étayer son hypothèse que le sol de Guérard est 

particulièrement propice à la production de vin. « Au début du XIXe, le vin d’ici se vendait bien à Paris. Il 

était présenté comme du chablis. » Il faut savoir, poursuit le président, qu’au XVIIIe siècle, il y avait en Île-

de-France 48 000 hectares de vigne contre 22 000 en Bourgogne. « En 1845, à Guérard, 400 ha de vignes 

étaient plantées. » Le raisin poussait sur des coteaux orientés plein sud sur un sol très calcaire, aux 

propriétés similaires à ceux de la Bourgogne et de la Champagne. La végétation a envahi ces anciens 

vignobles. La bonne nouvelle, si le vin de Guérard obtenait une appellation, c’est « que tous ces anciens 

vignobles sont classés en zone non-constructible », renseigne le maire. 

 

La Feuille de vigne guérardaise produit du vin blanc issu du chardonnay mais aussi du rouge issu du pinot 

noir. Tout est produit en bio. LP/S.R. 

Mais plusieurs années de météo désastreuses, des épidémies de mildiou et l’insecte phylloxera, un puceron 

ravageur de la vigne, ont poussé les viticulteurs à arracher leurs plants. Aujourd’hui, le passionné de vin a 

une théorie. Une faille calcaire dans le sol produisant de superbes vins en bourgogne, une autre produisant 

du champagne, se rencontrent nécessairement quelque part. Mais on ne sait pas où. « J’aime à croire 

qu’elles se croisent à Guérard », s’amuse Daniel Kiszel, qui conclut par son credo : « Je voudrais contribuer 

à la renaissance ici de la vigne telle qu’elle était au XVIIIe siècle. » 
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