
Vignes et Vignerons 
du trièVes

Parmi les Plus hauts vignobles de la région rhône-alPes

 2021 
Demande d’une sous mention « Vins  
du Trièves » dans l’IGP Isère (en cours).

 2018 ⁄ 2019 
Aide européenne afin de développer la filière 
viticole sur le Trièves (programme LEADER).

 2013 ⁄ 2016 
Premières productions commercialisables  
sur Prébois / certification bio (Samuel Delus).

 2014 ⁄ 2015 
Lancement de la réhabilitation du coteau  
de Brion en collaboration avec la commune  
de Roissard et des propriétaires de  
parcelles / mise en relation avec un futur 
vigneron.

 2013 ⁄ 2014 
Plantation de vignes au mas d’Avignonet  
en collaboration avec la commune.

 2012 
Mobilisation contre l’arrêté administratif 
imposant l’arrachage de certaines vignes 
plantées / Poursuite des plantations 
expérimentales sur Prébois et Mens.

 2010 ⁄ 2011 
Plantation des premières vignes 
conservatoires et expérimentales  
à Prébois et à Mens.

 2009 
Défrichage de parcelles et préparation 
des chemins d’accès, création d’un local 
de vinification commun à Prébois, 
recherche sur les plants anciens.

 22 mars 2008 
Création de l’association VVT.

 Depuis 2000 
Plusieurs Trièvois ont repris  
l’exploitation de vignes familiales.

  Il a fallu 10 ans de bataille administrative pour obtenir l’autorisation de replanter  
de la vigne là où, en 1940, 125 hectares étaient cultivés. Époque où Giono évoquait 
“Le petit vin de Prébois”.

  Les membres de VVT se retrouvent autour d’une identité commune et de valeurs 
partagées : “là où il y a de la vigne, il y a convivialité, là où il y a convivialité, on enrichit 
sa culture, là où il y a de la culture, on a des racines”. 

  Tisser des liens entre les adhérents, entre les vignerons et rendre le vignoble 
visible au sein du Trièves sont les ambitions du cahier des charges de VVT élaboré 
collectivement : 
– les vignes sont cultivées en bio et sans intrant chimique ; 
–  les vignerons ont planté une vingtaine de cépages variés, mais tous ont en commun 

la “Douce noire” et le “Persan”.

  L’association a par ailleurs replanté 500 plants d’un cépage autochtone, l’Onchette, à 
partir de souches retrouvées à Sainte-Luce et au conservatoire national de Marseillan. 
Après 9 ans d’expérimentation et 2 ans de démarches administratives, ce cépage est 
réinscrit au catalogue national. Le rendement est de 25 à 40 hectolitres à l’hectare.

  En 2021, l’association compte 6 producteurs : Samuel Delus et Maxime Poulat  
à Prébois, Jérémy Dubost à Prébois et Mens, Pascale Barbe à Mens, Jérémy Bricka 
à Roissard et l’association Vignes et Vergers du Mas à Avignonet (cette dernière 
exploite les vignes communales). Ces 6 producteurs exploitent environ 12 hectares.

  Par ailleurs, une douzaine de vignerons familiaux exploitent une surface d’environ  
2 hectares de vignes.

  La production annuelle totale avoisine les 100 hl.

  L’association VVT a bénéficié de plusieurs types de financements (Leader, fondation, 
Région, Département, mécénat…) associés à des fonds propres, ce qui a permis : 
– de disposer de salariés à temps partagé, pour une période de 3 ans, 
–  de remettre à niveau le local associatif de Prébois : isolation, sol carrelé, éclairage, 

chauffage, etc.
–  d’investir dans du matériel : pressoirs, égrappoirs, cuves de fermentation, groupe 

froid, lave barrique… et d’outils pour le travail des vignes.

  Ce matériel est mis à disposition des adhérents de l’association via une location.

Une force collective

« Sans VVT, aucun projet viti-vinicole  

triévois n’aurait vu le jour… Il a fallu se tenir  

les coudes face à tous les obstacles administratifs  

et financiers. On a tenu et on s’est développé  

grâce à l’association.  »

samuel Delus


