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ASSOCIATION  POUR  LA 

   SAUVEGARDE  DES 

     CAVES  D’ 

       AUBIERE 

  LE MOT DU PRESIDENT 
 
Aubière, ses Caves, ses traditions, voilà un ensemble de thèmes sur 

lesquels notre association fait porter ses efforts depuis sa création. 
Mais les années passent, pour certains des bénévoles l’enthousiasme 

des premiers jours est intact. Leur engagement au quotidien ne faiblit pas, bien 
au contraire et le temps mis à leur disposition par la retraite d’une vie 
professionnelle bien remplie est consacré aux multiples activités développées 
au sein de notre association. 

Pour d’autres leur engagement s’est relâché mais pour les grandes 
occasions, ils retrouvent l’enthousiasme qui les a animés pendant de 
nombreuses années. Qu’ils soient remerciés pour le travail accompli. Les 
équipes se renouvellent et le rythme des réalisations ne faiblit pas, pour autant 
que nous nous sommes donné les moyens de les financer. 

Ainsi la restauration de la tonne vers Savaron est terminée ; le mur de 
soutènement des tertres vers l’entrée de secours des Grandes Caves se termine 
recouvert de cadettes en dalles de Volvic en provenance de granges de l’ancien 
cimetière St Roch et on attend toujours la réalisation de la porte de la cave 
murée, au fond de l’impasse communale qui y conduit.  

L’inauguration de cette tonne rénovée se fera peut être un jour. En 
attendant, des désœuvrés ont déjà fracturé la porte d’entrée, remettant à plus 
tard une hypothétique exposition de cartes postales des caves d’Aubière. 

En attendant tous les membres de l’association et leurs amis sont 
invités à venir nombreux le vendredi 15 décembre à 17h dans le cave sous la 
tonne pour célébrer autour d’un buffet campagnard, les travaux de rénovation 
en cours et en particulier la mise en valeur de la « Cave du Soleil », rue du 
poëte, à laquelle on se rendra à pied. 

Venez nombreux pour évoquer le devenir de notre association et 
prendre votre part à son développement. 

Bonne fin d’année à tous et à toutes en souhaitant nous retrouver 
nombreux pour notre prochaine Assemblée Générale le vendredi 12 janvier 
2018 à 19h, à la salle « Albéria » de la mairie d’Aubière suivi du traditionnel 
pot de l’amitié dans la salle « Jean Jaurès   
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  CASSE		CROUTE		EN		CAVE	BACCHUS	
      DIMANCHE  03  DECEMBRE 2017 
                     à partir de 9h.00 
Trois menus à partir de 16.00 €  à votre disposition,  
                  vin en supplément 
             (voir détail à l’intérieur) 

 
QUELQUES REALISATIONS             

DE  L’ASCA 
 

 
Repas de la Saint Loup 2017 

 

 
Repas de la Saint Loup 2017 

 

 
La Tonne de l’Espace Savaron après 

rénovation 



LES		OUTILS		ANCIENS		DE		LA		VIGNE	
	

	Célébrer	 le	 vin	 est,	 depuis	 des	 lustres,	 chose	 courante.	
Mais,	 avant	 de	 déguster	 le	 «	divin	 breuvage	»,	 bien	 des	
travaux	sont	nécessaires.	
	L’ASCA	 a	 voulu	 rendre	 hommage	 aux	 premiers	 artisans	
du	 vin	:	 les	 viticulteurs.	 Ceux-ci	 préparent	 le	 sol	 où	 se	
développeront	 les	 vignes,	 ils	 tailleront	 avec	 précision	 les	
ceps,	égrapperont	avec	passion	 les	grappes,	procèderont		
à	 toute	 une	 série	 d’opérations	 de	 transformation	 de	 la	
vigne	et	de	ses	fruits.	
	Les	 tonneliers,	 de	 leur	 coté,	 auront	 construit	 selon	 des	
techniques	 ancestrales	 les	 fameux	 tonneaux	 qui	
accueilleront	 le	 vin.	Mais	 tous	 ces	 actes	 nécessitent	 des	
outils	appropriés,	résultat	du	savoir	faire	de	l’homme.	
	Les	 nombreux	 travaux	 du	 vigneron	 ne	 lui	 donnent	 que	
peu	 de	 répit,	 car	 ils	 s’étalent	 sur	 toute	 l’année	;	 ils	
peuvent	se	résumer	en	quatre	types	principaux	:	
-	les	travaux	de	préparation	et	d’entretien	de	la	terre	
-	les	travaux	d’entretien	de	la	vigne	proprement	dits	
-	les	vendanges	
-	la	vinification.	
Les	Travaux	de	préparation	et	d’entretien	de	la	terre	
La	 Houe	 est,	 après	 la	 faucille,	 le	 premier	 instrument	
aratoire	utilisé	par	l’homme.	Il	constitue	l’outil	de	base	du	
vigneron,	 c’est	 l’ancêtre	 de	 l’araire	 et	 de	 la	 charrue.	 La	
grande	différence,	par	rapport	au	pic	et	à	 la	pioche	ainsi	
qu’à	 la	 bêche,	 est	 que	 le	 manche,	 au	 lieu	 d’être	 fixé	
perpendiculairement	 au	 fer,	 fait	 avec	 celui-ci,	 un	 angle	
plus	ou	moins	aigu.	

	
Houe	tronquée	à	ergot	

Il	 existe	 des	 houes	 pleines	 dont	 le	 fer	 est	 d’une	 seule	
pièce,	des	houes	rectangulaires	au	fer	relativement	mince	
qui	 sont	 utilisées	 pour	 travailler	 les	 sols	 assez	 meubles.	
Les	houes	tronquées	à	ergot	au	fer	trapézoïdal,		plus	large	
du	coté	du	manche	possèdent	un	talon	destiné	à	couper	
les	racines.	
Le	Bigot	bicéphale	est	constitué	par	deux	dents	très	fortes	
(50cm)	 et	 pointues.	 Cet	 outil	 était	 souvent	 utilisé	 en	
Provence	et	dans	la	Valée	du	Rhône	pour	piocher	au	pied	
des	vignes,	dans	les	sols	très	pierreux	
	

	
Houe	pleine	rectangulaire	

	
Le	Bigot	bicéphale	à	deux	dents	

Les	bêches		droites	au	fer	plus	ou	moins	étroit	et	plus	ou	
moins	long	suivant	la	force	du	vigneron	sont	faites	pour	
pénétrer	plus	facilement	et	plus	profondément	dans	le	
sol.	Elles	permettent	de	mieux	retourner	les	mottes	de	
terre.	

	
Les	bêches	au	fer	plein	

Les	bêches	à	deux	dents	typiques	en	Bourgogne.	Les	deux	
dents	longues	(30cm)	et	épaisses	pénètrent	facilement	la	
terre.	La	partie	supérieure	du	fer	déborde		de	chaque	coté	
pour	former	un	appuie	pied	qui	facilite	 la	pénétration	du	
fer	dans	la	terre.	
	

 
La bêche à deux dents 



Les	Travaux	d’entretien	de	la	vigne	proprement	dite	
La	taille	d’hiver,	taille	principale	se	fait	lorsque	la	vigne	est	
sèche	et	que	la	sève	est	en	période	de	repos.	La	période	de	
taille	 varie	 de	 janvier	 à	 mars,	 selon	 les	 régions	 et	 les	
vignobles,	et	 se	 fait	de	préférence	après	 les	grands	 froids	
et	 avant	 le	 renouveau	 de	 la	 végétation.	 Il	 existe	 de	
nombreux	systèmes	de	taille.	C’est	le	cahier	des	charges	de	
l’appellation	et	l’expérience	du	vigneron	qui	détermineront	
la	taille	à	appliquer.	

	

	
Serpes	à	croc	unique	sans	dos	tranchants…	

	
…avec	dos	tranchants	

Ces	 tailles	 peuvent	 s’effectuer	 à	 l’aide	 de	 serpes	 à	 croc	
unique	 avec	 ou	 sans	 dos	 tranchant,	 serpes	 à	 lame	 large,	
serpes	 croissants,	 serpes	 à	 rogner,	 cisailles,	 sécateurs,	
serpes	sécateurs,	scie	égoïne	pliante	ou	non,	coupe-ceps.	

	
Serpes	et	cisailles	à	rogner	

	
Serpe	sécateur	utilisée	en	Bourgogne	
	

	
Scies	égoïne	et	sécateurs	coupe-ceps	

Le	 vigneron	 effectue	 plusieurs	 tailles	 vertes	 durant	 le	
printemps.	 Ces	 tailles	 se	 font	 pendant	 la	 croissance	de	 la	
vigne	 d’avril	 à	 août.	 Ces	 tailles,	 pas	 toujours	 nécessaires	
sont	les	suivantes	:	
L’épamprage	ou	ébourgeonnage	qui	 consiste	 à	 supprimer	
les	pousses	plus	nombreuses	que	prévues.	
Le	pincement,	peu	avant	la	floraison,	supprime	l’extrémité	
des	rameaux	pour	faire	refluer	la	sève	vers	les	fruits.	
L’effeuillage	 consiste	 à	 enlever	 les	 feuilles	 de	 la	 base	 du	
sarment	 pour	 permettre	 au	 raisin	 de	 profiter	 du	 soleil.	
Cette	opération	se	fait	dans	les	régions	peu	ensoleillées.	
Le	 rognage	 en	 juillet,	 août	 seulement,	 pour	 couper	 les	
extrémités	des	 sarments	qui	 se	développent	 trop	 forts	 et	
prennent	 la	 sève	 nécessaire	 au	 bon	 développement	 du	
raisin.	
	Certains	 outils	 ont	 été	 remplacés	 par	 d’autres	 plus	
modernes.	 Les	 outils	 forgés	 se	 font	 rares	 tandis	 que	 la	
mécanisation	 a	 parfois	 remplacé	 certaines	 opérations	
désormais	 désuètes.	 Au	 fil	 du	 	 temps,	 l’homme	 a	 pris	
conscience	 du	 rôle	 de	 ses	 outils	 et	 il	 veut	 en	 garder,	 au	
minimum,	le	souvenir,	sinon	le	témoignage	du	travail	bien	
accompli.	
Dans	 le	 prochain	 bulletin,	 nous	 aborderons	 les	 anciens	
outils	de	la	vendange,	de	la	vinification	et	de	la	tonnellerie.	
(Article	écrit	à	partir	du	livre	de	Robert	Herman	;	«	Les	anciens	outils	de	
la	vigne	et	de	la	tonnellerie	»)	
	

ADHESIONS	
L’Association	 pour	 la	 Sauvegarde	 des	 Caves	 d’Aubière	
comptait	au	15	Novembre	2017,	Deux	Cent	Dix	Sept	(217)	
adhérents	à	jour	de	leur	cotisation.	

SITE		INTERNET	
		Depuis	maintenant	 quelques	mois,	 l’ASCA	met	 en	 place	
son	nouveau	site	 internet.	L’association	en	possédait	déjà	
un,	mais	il	était	devenu	obsolète.	
		Cette	mise	à	jour	se	fait	grâce	au	travail	de	Roger	Debise	
un	 de	 nos	 fidèles	 adhérents.	 Vous	 trouverez	 dans	 ce	 site	
l’actualité	de	 l’ASCA,	 ses	 festivités,	 ses	 travaux	et	projets,	
le	 bulletin	 trimestriel	 et	 bien	 d’autres	 renseignements.	 Il	
devrait	 être	 opérationnel	 dès	 la	 diffusion	 de	 ce	 bulletin.		
L’adresse	du	site	:	

www.aubiereasca.com	
 



VINIFICATION	
		Les	mauvaises	conditions	climatiques	de	cette	année	2017	
n’ont	 pas	 permis	;	 à	 notre	 association,	 de	 récolter	 une	
quantité	suffisante	de	raisins	pour	pouvoir	vinifier	la	récolte	
des	vignes	dont	elle	a	la	charge.	
	En	 effet,	 le	 gel	 et	 ensuite	 la	 grêle	 ont	 eu	 raison	 des	
quelques	grappes	formées	sur	les	ceps	de	vignes.	Pas	de	vin	
doux	à	la	vente	et	surtout	pas	de	vin	blanc	issus	de	la	vigne	
pédagogique.	
	Cependant,	 il	 nous	 a	 été	 possible	 de	 distiller,	 courant	
octobre,	le	marc	récolté	et	quelques	litres	d’eau	de	vie	ont	
pu	ainsi	sortir	de	l’alambic	installé	sur	le	parking	de	la	cave	
Saint	Verny	pour	être	mis	à	la	vente.	Se	renseigner	au	06	77	
41	39	00.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

REPAS		DE		LA		SAINT		LOUP	
	Les	 150	 convives	 pour	 le	 repas	 de	 la	 Saint	 Loup	 organisé	
pour	la	16ème	année	par	l’ASCA	ont	du	faire	la	montée	de	la	
rue	 des	 Grandes	 Caves	 pour	 accéder	 au	 parvis	 de	
l’imposant	 bâtiment	 «	Savaron	»	 lieu	 bien	 connu	 des	
rencontres	festives	locales.	
	Ils	 étaient	 accueillis	 par	 un	 verre	 de	 kir	 offert	 par	
l’association.	 Coté	 menu,	 la	 cuisse	 de	 bœuf	 rôtie,	
accompagnée	de	 l’aligot	 confectionne	 sur	place,	 a	 ravi	 les	
fins	palais.	
	Cette	 excellente	 initiative	 a	 été	 menée	 à	 bien	 par	 une	
équipe	 de	 bénévoles	 désireux	 de	 renouer	 avec	 une	
coutume	 qui	 naguère	 rassemblait	 des	 centaines	
d’Aubiérois.	A	l’époque,	on	dégustait	l’oie	rôtie.		
	

	
Les	participants	après	les	agapes	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RENCONTRE		ASCA	/	LPO	/	ENS	
		L’ASCA	 a	 rencontré,	 en	 octobre	 dernier	 la	 LPO	 (Ligue	 de	
Protection	 des	 Oiseaux)	 et	 nous	 sommes	 maintenant	
associés	 au	 Plan	 de	 Gestion	 de	 l’Espace	 Naturel	 Sensible.	
Un	 plan	 sur	 cinq	 ans	 a	 été	 mis	 en	 place	 et	 prévoit	 la	
restauration	de	 certaines	 caves	et	 leur	 	 sécurisation.	 Pour	
cela,	 l’ASCA	 percevra	 de	 l’ENS	 une	 subvention	 qui	
permettra	 la	 réalisation	 de	 ces	 travaux.	 Une	 réunion	 est	
prévue	chaque	année	pour	faire	le	point.	

	
Les	représentants	de	l’ASCA	avec	Béatrice	Mazeau	chargée	

de	gestion	des	milieux	naturels	

CASSE CROUTE CAVE BACCHUS 
L’ASCA	 organise	 le	 DIMANCHE	 03	 DECEMBRE	
2017	un	 casse	 croûte	dans	 la	 «	Cave	Bacchus	»	
rue	du	Paradis	à	Aubière	
-	Formule	N°1		pour	16.00	€	
12	Huîtres	–	Pain	beurré	–	Pâtisserie	–	un	verre	
de	vin	blanc.	
-	Formule	N°	2	pour	18.00	€	
Charcuterie	 –	 Daube	 –	 Pommes	 vapeur	 –	
Fromage	–	Pâtisserie.	
-	Formule	N°	3	pour	18.00	€	
6	Huîtres	–	Daube	–	Pommes	vapeur	–	Fromage	
–	Pâtisserie.	

VIN	EN	SUPPLEMENT		-		CAFE		OFFERT	
Une	occasion	de	retrouver	les	amoureux	des	
caves,	les	défenseurs	du	Patrimoine	local	et	de	

discuter	sur	l’avenir	de	ce	site	unique	
VENEZ		NOMBREUX	

Pour	les	groupes,	contacter	le	:	04	73	27	43	64	
ou	le	06	86	88	27	16	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

ASSEMBLEE		GENERALE	
L’ASCA	 organisera	 son	 Assemblée	 Générale	
le	VENDREDI	12	JANVIER	2018	à	18h30	dans	
la	salle	«	Albéria	»	de	la	Mairie	d’Aubière.	
Ordre	du	Jour	:			
Compte	rendu	de	l’activité	de	l’année	2017	

Compte	rendu	financier	
Projets	pour	l’année	2018	

Election	au	Conseil	d’Administration	
Questions	diverses	

Un	pot	de	l’amitié	sera	servi	dans	la	salle	
voutée	«	Jean	Jaurès	
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