La gazette du vignoble
Bonnes vacances à tous, nous
nous retrouvons en septembre
en pleine forme.

Le vignoble de Clairoix
Pour entretenir vos méninges durant les congés.
A vos

Juillet 2018

Suivi de la vigne

.Info ou intox ?

Mai : Protection de la vigne, désherbage, pulvérisation pour préVendredi 25/05/2018 : Refermé les
venir des maladies.
écarteurs sur tous les rangs et quelJuin : Les baies se ques agrafes. (Nicolas C)
dessinent dès 20°,
les grappes s’épa- Vendredi 22 juin 2018 : Rabattre au
nouissent. De cette niveau des fils supérieurs plus 20cm
floraison dépend le la vigne pour renforcer la vigueur
nombre de baies.
des ceps. Surveillance et vigilance par
Juillet : Derniers traitements de rapport au mildiou.
la vigne, couper les sarments trop
longs. La vendange selon la météo Jeudi 6 et samedi 23 juin la vigne a
se pratiquera 100 jours après la
été traitée ainsi que le rond point de
floraison.
Macdo par Jean-Marc et Patrick.
Août : Derniers petits travaux
d’entretien , supprimer quelques
grappes pour favoriser le développement des autres.

Le Vignoble c’est doté d’un bel épouvantail , info ou intox?

Vont-ils renouveler leur exploit ?

Septembre : Vendanges, souvent
fin du mois .

ATELIER COLLAGE

Découpage et
collage artisanal des étiquettes 2016
au lait entier

Octobre :Direction chai pour le
suivi de la fermentation.
CALENDRIER ENTRETIEN FORMATIONS Alexandre .GOLOVKO

Dimanche 24/07/2018

9h

CALENDRIER ENTRETIEN
EQUIPE VIGNOBLE

Dimanche 08/07/2018

9h

Dimanche 12/08/2018

9h

Potins du vignoble :
.Pétillant rosé de Clairoix:
Comme annoncé dans la dernière Gazette, le pétillant a été mis en bouteille
à GOUVIEUX le vendredi 29 juin
2018.Sous le regard de Martine Leprou
chef des opérations. Deux ans pour
savoir si cette nouvelle expérience
sera concluante

Cette opération de champagnisation a
réuni plusieurs vignobles, Gouvieux,
Gerberoy, Noyon et Clairoix dans une
ambiance amicale et solidaire.
Un repas convivial a été organisé donnant lieu à de nombreux échanges et
conseils entre vignerons.

