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« Nous sommes trop haut pour
avoir des vignes. Et cependant,
nous en avons...»
Jean Giono, Le petit vin de Prébois
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La destinée du vignoble Trièvois est là !
Après 10 ans à la tête de l’Association Vignes et Vignerons du Trièves, tu as souhaité passer la main.....
Aussi, pour ton optimiste, ton enthousiasme et ton soutien dans les moments difficiles, lorsque le moral était au plus bas.. Pour tes idées, ta générosité et ton ambition qui sont à l’origine de la création et de la vie de notre association.. Pour ta détermination, ton dévouement et tes compétences, lorsqu’il fallait rechercher des
financements et mener les dossiers compliqués jusqu’au bout.. Pour ta ténacité, ta patience, ton calme et tes colères
« contenues » lorsqu’il fallait faire face aux aberrations et aux embuches que l’on a rencontrées. Pour ton temps et tes
nuits sans sommeil que tu as consacrées, sans compter, à notre projet et à notre bien commun. Pour tous les sacrifices, notamment familiaux , que tu as consentis pour mener à bien cette aventure. Pour ta sympathie et ton amitié...
Tout simplement MERCI Gilles, à toi et à ta famille.
Sans toi, peut être, certains projets auraient déjà périclité, d’autres, sans doute, n’auraient pas vu le jour. La barre est placée sacrément haut. Comment être à la hauteur ?
J’ose espérer que tu nous feras l’honneur de continuer, autant que tu le pourras, à nous
accompagner sur ce long chemin escarpé. Que de belles choses ont été accomplies.
N’oublions pas que l’association a ouvert la voie à l’installation de vignerons-nes professionnels-les et même familiaux-liales ou a participé de près au développement de
leurs projets. Grâce à la création du local de vinification et à la mutualisation du matériel et des emplois, ils ont pu se dédier à la culture de la vigne et l’élaboration de leur
vin dans de très bonnes conditions.. Depuis presque 10 ans, grâce à la plantation des
vignes conservatoires, l’association a permis aux cépages alpins et locaux de faire ou
refaire leurs preuves culturales et organoleptiques à notre altitude, puis de reprendre
progressivement place sur nos coteaux. Quel bonheur de voir, de ci, de là, pousser de
nouvelles vignes qui refaçonnent le paysage. Quelle satisfaction de voir notre vin présenter des qualités remarquables, trouver ses amateurs et arriver sur de beaux étals et
de belles tables d’ici et d’ailleurs.... Le vignoble du Trièves n’est désormais plus une
légende et l’on peut allègrement faire mentir Jean Giono quand à la qualité de son petit vin.
Mais, bien entendu, rien est gagné. L’avenir paraît souvent encore incertain et les doutes sont quotidiens. La mise en
œuvre de nos entreprises respectives étant souvent bien plus longue et compliquée que prévu, notamment parce que
nous partons de quasiment rien, parce que nous n’avons pas été épargnés par les calamités et parce que les vignes
tardent parfois à entrer en production, l’association Vignes et Vignerons du Trièves est devenue un « outil » précieux, si ce n’est pas indispensable au développement de notre filière.
En effet, le partage des moyens, des compétences, des forces et des idées joue un rôle essentiel dans la survie de nos
entreprises et, plus généralement, dans la sauvegarde et la renaissance de notre vignoble. En outre, il permet de tisser
et de maintenir chaque jour un lien social fondamental entre les vigneron-nes.
C’est pourquoi notre tâche est très importante. Elle consiste, tout d’abord, à trouver des solutions pour pérenniser la
mutualisation et la sponsorisation des emplois et des investissements et, plus globalement, de consolider notre fonctionnement. J’en profite, au passage, pour remercier également Noël, notre trésorier, qui suit tout cela avec beaucoup
de rigueur et bonne humeur. Ensuite, parce qu’il faut et faudra bien vendre notre vin, nous devons nous consacrer à
la communication et à la commercialisation. Nous travaillons à la réalisation d’un dépliant et de panneaux d’informations. Nous avons également pour projet de créer un stand partagé pour la vente sur les marchés... Il faut, également,
porter les grands dossiers tels que l’introduction de la sous appellation « Trièves » dans le cahier des charges de
l’IGP Isère. Si besoin, nous guiderons les projets mis en place en partenariat avec VVT tel que la vigne de Terre Vivante ou celle de l’association d’Avignonet. Ou encore nous devrons suivre de près l’assainissement du ou des clones
de notre cépage local l’Onchette afin qu’il puisse être réimplantée, un jour, à plus grande échelle. Tous ces chantiers
sont lancés et nécessitent encore beaucoup de temps et de travail, d’autant plus que la liste n’est pas exhaustive et
que d’autres vont sûrement se présenter. Nous souhaitons les voir aboutir au plus vite et ainsi avancer le plus sereinement possible vers un équilibre économique de cette nouvelle filière trièvoise.
Cher-es adhérent-es, votre soutien est indispensable pour relever cet enjeu. Nous vous remercions
pour votre fidélité encourageante et c’est avec plaisir, que nous vous accueillerons à la salle des
fêtes de Prébois le 2 février 2018 pour vous faire déguster nos derniers crus.
Le président de l’Association

Samuel Delus

Page 3

La Treille

Numéro 10

Bilan des 10 ans de l’association
"La patience nous offre les meilleures récompenses"
L’association VVT créée le 22 Mars 2008 a su remplir les objectifs principaux qu’elle s’était donnée :
Maintenir la surface viticole du Trièves
Depuis cette date, une surface de 1,5Ha de vignes patrimoniales a été sauvegardée en collaboration
avec les vignerons familiaux et les propriétaires des parcelles concernées, sans compter ceux qui
cultivent encore leur vigne sur le territoire sans avoir de lien avec l’association.
Une surface de 7 Ha de vignes commerciales a été plantée en collaboration avec les vignerons professionnels et les propriétaires de parcelles (particuliers, communes d’Avignonet et Roissard)
Dans le cadre associatif, il a été planté 0,7ha de vignes conservatoires et expérimentales, 0,1ha de vignes de raisins de table et 1,4ha de vignes commerciales. Ces surfaces ont été basculées sur les vignerons en septembre 2017, le reste ayant été pris en charge par les vignerons.
Fédérer des personnes autour du projet:
Après avoir eu un pic de 400 adhérents, l’association compte actuellement 110 adhérents
12 vignerons familiaux, en lien avec l’association, cultivent leur vigne pour leur propre consommation et participent à la démarche de sauvegarde du patrimoine viticole Trièvois
6 Vignerons professionnels se sont installés avec l’appui de l’association
2012 : Samuel Delus sur la commune de Prébois
2013 : Maxime Poulat sur la commune de Prébois
2014 : Jérémy Dubost sur la commune de Prébois et Mens
2015 : Pascale Barbe sur la commune de Mens
2015 : Jérémy Bricka sur la commune de Roissard
2017 : Création de l’association VVMA à Avignonet
Participer à la sauvegarde des cépages oubliés
Démarche expérimentale de sauvegarde d’un cépage du
Trièves : L’onchette (voir page 3)
Vignes plantées avec des cépages oubliés : Persan, Etraire,
Douce noire, Joubertin, Durif, Onchette, Altesse, Verdesse, Rayon d’or.
Mais aussi des cépages plus connus : Viognier, Chardonnay, Pinot gris, Gewurztraminer, Roussanne,
Jacquère, Marselan, Gamay, Mondeuse, Gamaret, Merlot, Pinot noir, Florental, Plantet, ...
Réaliser la vinification pour le compte des vignerons (familiaux et
professionnels) et proposer des services, conseils et matériels , mutualiser les compétences et savoirs faire
Aménagement d’un local de vinification sur la commune de Prébois
depuis 2009 et mise à disposition de matériels performants pour les adhérents de l’association
Fin 2017, 18058 heures de travail ont été réalisées par les emplois pour
accompagner le projet sans comptabiliser les heures bénévoles.

Nos partenaires
Sur 10 années, beaucoup de financeurs ont soutenu le projet associatif à différents niveaux
La Région Auvergne Rhône Alpes, le CDDRA Sud Isère, l'Europe à travers le FSE et
LEADER, le Conseil Général de l’Isère, MCAE Isère Active (GAIA), la Fondation RTE, la Fondation Pour une Terre Humaine, le Crédit Mutuel et Terre Vivante. La Communauté de Commune du
Trièves, les communes d'Avignonet et Roissard en lien avec leur projet respectif.
M. Eric DECONINCK par la société DEMUNICK est notre dernier mécène. Une aide de 25000€ nous
a été confiée pour le soutien et la mise en œuvre de la micro filière viticole sur le Trièves.
Sur le plan technique, le syndicat des vins de l’Isère et le Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet
Nos remerciements particuliers à Marie Noëlle BATTISTEL notre Député pour son soutien et son aide active à résoudre nos déconvenues administratives.
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Une démarche qui respecte l’environnement
Respect des sols
Aucun emploi de traitement
chimique du type désherbant.
La priorité est donné au travail
du sol (intercep et actisol), ou
à l’enherbement naturel ou en
semis direct afin d’apporter de
l’engrais vert.
Ce couvert végétal est soit
broyé, soit écrasé afin de
maintenir un sol vivant.
Cela donne la capacité au terroir à s’exprimer dans les vins.

Expérimentation à Terre
Vivante
Au printemps 2018 , un essai
de plantation de 11 variétés de
raisins de table (Isa - Mireille Exalta - Prima - Perle de casba
- Muscat reine des vignes Ora - Sulima - Sultanine Muscat bleue - Centenial seedless) a été réalisé au domaine
de Raud. Un essai de conduite
de vigne sans traitement.
A suivre ...

Vigilance sur les traitements
de la vigne et recherche
d’alternatives.
La faible densité des vignes sur le
territoire proche d’un modèle d’agroforesterie semblerait être un
avantage limitant ainsi la prolifération importante des maladies de la
vigne .
De manière générale une vigilance
est apportée visant à réduire au
maximum les traitements à base de
cuivre et souffre .
Pour cela des techniques de préventions sont expérimentées afin
de réduire la présence de maladies
cryptogamiques : l’aération du vignoble au niveau foliaire, décoction de plantes pulvérisée au sol et
sur la vigne .
Les plantes les plus couramment
utilisées: prêle, ortie, osier,
consoude, fleurs pissenlit, valériane ...

La vinification :
processus naturel
« Des raisins sains issus de
vignes saines fermentent
spontanément si on laisse
faire la nature »
Levure indigène conservée privilégiée:
La fermentation est le processus le plus important de
la vinification. C’est à ce
moment là que le jus de raisin sucré devient une boisson alcoolisée et que naissent les aromes du vin. Naturelle la fermentation se
poursuit habituellement en
2 étapes: la fermentation
alcoolique (grâce aux levures) suivie de la fermentation malolactique ou
« malo » grâce aux bactéries.
Pas ou peu d’ajout de sulfite

Présentation d’un cépage
L’Onchette un cépage
autochtone du Trièves
Jadis, l’Onchette constituait une
bonne partie de l’encépagement
du vignoble du Trièves, du
Beaumont et du Valbonnais où
l’on retrouve encore quelques
souches plus que centenaires.
Rien que sur le
Trièves, il y en
avait 20Ha en
1958 alors combien avant
1900 ?
Cépage de maturité de seconde

époque tardive.

Suite à la découverte dans les archives
de l'Onchette, un cépage ancien de la
vallée du DRAC et du Trièves.
En relation avec le CAAPG et l'INRA,
275 plants de ce cépage ont été plantées
sur la commune de Prébois en 2009 et
250 plants sur la commune de Mens en
2010.
Après 8 ans d'expérimentation et de démarches administratives, l'Onchette
est inscrit au catalogue des cépages Français depuis l'arrêté du 19 avril
2017 et peut donc être cultivé normalement.
Extrait dans Cépages.fr
Type de vin : donne un vin léger, épicé, riche en couleur et en acidité, à
boire dans les deux ans.
On notera que l’Onchette pourrait être très certainement le cépage idéal
pour la mise en marché de vins originaux - que nous appelons pour l'occasion non conventionnels - recherchés aujourd'hui par un très grand nombre
de connaisseurs.

Association Vignes et Vignerons
du TRIEVES

Le coin des adhérents
Le Samedi 2 Février 2019
Nous fêterons la St Vincent à la salle des fêtes
de Prébois

Remerciements à toutes
les personnes qui ont apporté des Fonds associatifs
pour un passage délicat de
trésorerie.

Venez découvrir les Vins
et Vignerons du Trièves!

Création d’ Emplois :
Depuis Avril 2018, l’assoAu programme :
ciation a embauché deux
18h accueil vin chaud sur salarié-e-s (Jérôme Herun air d’accordéon !
bert et Emilie Astier) dans
19h Lecture d’un extrait
le cadre d’un emploi parde l’œuvre de Giono par
tagé . Ils ont été engagés
Marie-Christine Frizal,
pour assurer les activités
comédienne
supplémentaires générées
Dégustation des vins et
par la pérennisation d’une
repas partagé!
filière viticole sur le TrièDe la musique également ves. Cofinancement avec
au rendez-vous!
leader. Ils interviennent
pour l’association et sur
Appel à tous les Vignerons l’ensemble des exploitations en fonction de bedu Trièves! Venez faire
soins des vignerons (taille,
déguster vos vins!
ébourgeonnage, relevage)

Membres du Conseil d’Administration
Président :
Vice Président:
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Samuel DELUS
Maxime POULAT
Gilles BARBE
Noël CHEVALLIER
Gilbert BESSON
Marc GACHET
Christian DUSSERT
Christine FAVRE
Michel GUIGUET
Pascale BARBE
Jérémy BRICKA
Jérémy DUBOST

Salarié-e-s:

Jérôme HERBERT
Emilie ASTIER

VIGNES et VIGNERONS du TRIEVES
Café des Arts - Bd Edouard Arnaud
38710 MENS
Messagerie : vignesvigneronstrieves@orange.fr

Paroles de vignerons
Maxime Poulat et Jérémy Dubost:
« L’association a permis de sauver des
vignes, de transmettre un savoir faire et
de faire naitre des passions! Si on nous
avez dit qu’aurait pu faire du vin dans
le Trièves et le boire…!! »

Pascale Barbe : « Le domaine Les P’tits Ballons sur la commune de
Mens a pu voir le jour grâce à l’association et tout ce quelle a entrepris
depuis 10 ans tant sur le terrain que sur le plan administratif (droits, plantations, …). Et maintenant encore avec le local de vinification à Prébois »

Gilbert et Annie Besson : « C’est grâce à l’association que nous avons replanté notre ancienne vigne avec les conseils de l’association quand aux
cépages à choisir pour avoir un mélange agréable à consommer! Seuls on
l’aurait pas fait! On a pu suivre un stage de taille avec l’association et on
bénéficie de nombreux conseils autour de la conduite de la vigne et de la
Jérémy Bricka : « L’association a pervinification. La Convivialité , l’échange de pratique, la mutualisation de
mis de faire le lien avec la commune de
matériels sont des éléments précieux que l’on trouve dans l’association! »
Roissard qui souhaitait réinstaller des
Christian et Françoise Dussert : « Depuis 10 ans l'association VVT nous a
vignes sur sa commune ».
permis de travailler différemment avec du matériel à disposition (égrappoir ,pressoir, embouteilleuse, cuve inox, pompe pour relever le vin). Savoir attendre en mettant des filets
sur nos parcelles pour que le soleil d'automne murisse le raisin pleinement. Se sont créés de multiples échanges
d'expériences entre les membres de l'association et les conseils de vignerons professionnels profitant de se regrouper
pour procéder à des analyses, des achats de bouteilles , bouchons etc. Tous ces détails importants pour avoir un rendu
vinicole qui devient au fil des années un bon petit vin bien de notre territoire ».
Christine Favré: « Sans les vignerons et vigneronnes de VVT jamais l’Avignonette n’aurait pu être un jour dégustée
lors de nos fêtes communales ! L’histoire a commencé par une douloureuse expropriation de maisons situées en zone
de glissements de terrains. La volonté des élus communaux fut de ne pas laisser partir à l’abandon les terres ce hameau. Alors une association est née, composée de parfaits néophytes qui maintenant, quelques années plus tard, se
sont pris de passion pour ces mille pieds de vignes. Ils en prennent soin avec une fierté revendiquée. Et ceux qui
n’ont pas envie de cultiver passent un coup de main pour autre chose : poser un banc pour les pique-nique, imprimer
les étiquettes des bouteilles, donner des filets ou tout simplement viennent flâner dans ce lieu tout près du lac d’Avignonet avec belle vue sur le Seinépi ! »

