Les vignerons de Servion

9 rue basse 08150 - Rouvroy sur Audry
lesvigneronsdeservion@orange.fr
www.lesvigneronsdeservion.com

Phase 1 :

Réflexion initiale :
• La vigne à été présente sur l’ensemble du territoire
Ardennais jusqu’à la fin du XIXème siècle avant de
disparaitre sous les assauts des maladies
cryptogamiques et de la révolution industrielle.

• L’évolution des méthodes culturales, l’amélioration des
cépages repoussent désormais les limites septentrionales
permettant de produire un vin de qualité.

• Dans les Ardennes (et ailleurs) la vigne, représente un
vecteur culturel important suscitant intérêt et curiosité
et amène un public et des financeurs diversifiés sur le lieu
de son exploitation.

• Le village de Servion et son église fortifiée ,situé au
sein du Parc Naturel Régional des Ardennes offre un
potentiel touristique insuffisamment exploité.

Objectifs :
• Partager la passion de la vigne,
• Développer l’animation touristique autour du site de
Servion et son église fortifiée.

• Apporter un élément de cohésion supplémentaire aux
habitants du secteur.

Timing :

Mise en oeuvre des objectifs (3 ans) :
• Création d’une association type loi 1901
«Les vignerons de Servion»
• Plantation de 1800 plants de vigne à raisin de cuve
de cépages blancs et rouges (pinot noir, Chardonnay,
Auxerrois),

• Mise en oeuvre d’une organisation sociale de partage
équitable des récoltes entre travailleurs, souscripteurs
de parts et association.

Investissements nécessaires pour la plantation :
Achat des plants 1800 plants à 1.80 €/unité

3240 €

Piquet et palissage

3600 €

Matériel de culture

6000 €

Produits phytosanitaires

500 €

Communication et accueil

800 €

Total à financer (sur 2 ans)

14140 €

Financements (phase 1) :

• création de l’association, début des démarches
d’autorisation de plantation : Mars 2011
• Autorisation de plantation : Septembre 2012
• Plantation (sur 2 ans) : Avril 2013 - Avril 2014
• 1ère récolte : Septembre 2016
• 1ère Mise à disposition de vin : Juillet 2017

• 10500 €(permettant la plantation immédiate) par le
lancement d’une souscription de 700 parts à 15 € la part
chaque part donnera le droit à 3 bouteilles de vin au
souscripteur (a distribuer après la 5ème année).

• 4000 € sur 2 ans (permettant le financement des moyens
de cultures) par les soutiens publics et privés.
• 500 € par l’organisation ou la participation à des
manifestations locales.

Phase 2 :
Développement à 5 ans :
• Installation des chais et d’une exposition permanente
autour de la vigne dans le village,
• Création de sentiers de randonnée autour du vignoble,

• Accueil du public (scolaires et adultes) lors de périodes
ciblées : la taille, la floraison, les vendanges et la
vinification.

Investissements
Matériel de culture

500 €

Recolte attendue :

Produit phytosanitaires (400 €/an)

1200 €

Matériel de vinification et de cave

7800 €

•
•
•
•

Création et balisage sentiers de randonnée

1000 €

2016 : 200 bouteilles
2017 : 500 bouteilles
2018 : 1000 bouteilles
2019 : 1500 bouteilles

Total à financer sur 3 ans (2015 - 2017)

10500 €

Financements :
• 3600 € par l’organisation des manifestations et visites,

• 7500 € (sur 3 ans) par les soutiens publics et privés.

Phase 3 :
Développement à 10 ans :
• Mise en place d’un dépôt de vente des produits locaux,

• Ouverture des chais en juillet / Août avec dégustation des
produits de l’association et visite du site.

