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Tout savoir sur la vigne de Clairoix… 
Flash info n°1 – mai - juin 2010 

 

 

 

Le 27/02/2010 : Messieurs BARRAS – HUGUENET -  KRISTIC – LOWEISTEIN et SUIDEM se 

sont rendus de bon matin à Villepinte afin de suivre leur première formation quant à la taille de la 

vigne. Il s’agissait d’un premier contact avec Monsieur MONTEAU…..  

 
De novembre à février, la vigne entre dans une période de sommeil, appelée aussi 
repos hivernal. La sève ne circule plus dans la plante. 
Le viticulteur taille la vigne, afin de supprimer les sarments et sélectionner les 
bourgeons qui donneront les pousses et les fruits de l'année suivante. 

 

 

Le 28/02/2010 : RDV était pris avec tous les bénévoles pour continuer à nettoyer le terrain… 

Malheureusement le temps n’était pas de la partie, cela n’a pas empêché le casse croûte !! 

 

Le 14/03/2010 : Enfin toutes les conditions étant réunies (temps, bénévoles, bonne humeur) le 

nettoyage a pu être terminé. 

 

Avril 2010 : Intervention de Monsieur MENAGE pour le nettoyage en profondeur du terrain 

mitoyen 

 

Avril 2010 : Plantation de la féverole par Alexandre avant le semis de 

fleurs par l’ADAPEI sur le terrain mitoyen 

 
 
 

Editorial 
Pourquoi un flash info ? 

Tout simplement pour vous tenir au courant 

de tout ce qui concerne la vigne… Afin d’être 

le plus complet possible, merci de 

communiquer toutes les infos, les avancées, 

les travaux à une seule et même personne 

afin qu’elle puisse  faire un condensé pour 

tous ! 

Cela fait des mois et des mois que l’on en 

parle mais cette fois ci c’est vraiment 

parti…. Il a fallu plusieurs matinées de 

désouchage et de nettoyage du terrain pour 

qu’enfin Alexandre puisse planter la 

féverole. Après cela le terrain mitoyen a, lui 

aussi, été nettoyé afin de pouvoir y semer 

des fleurs. 

Nous attendons maintenant que la nature 

fasse son travail !! 

« Le vignoble de Clairoix » 

Présentation du bureau 
 
Président :  Monsieur René FEDASZ 

Vice président :  Monsieur Nicolas TOUPET 

Trésorier :  Monsieur Martial LOWEISTEIN 

Vice trésorier : Monsieur Bruno LEDRAPPIER 

Secrétaire :  Madame Dominique JAROT 

Vice secrétaire : Monsieur Fabrice LUIRARD 

 

Membres :   Madame Véronique COLAUD 

   Monsieur Edouard GRACIA  

   Monsieur Gilbert KRISTIC 

   Madame Annie BARRAS 

25 mai 2010 
semis de fleurs par 

l’ADAPEI  

Au fait, savez-vous où se trouve la vigne de Clairoix ? 
Au 19, rue d’Oradour, à gauche de l’église de Clairoix et presque en face 

de l’ADAPEI. 



 

2 

 

 
 
 
Le 15 mai 2010 : Madame TESSIER -  Messieurs BARRAS – GRACIA –  SUIDEM se rendent à 

Rosny sous bois – parc De Cesari pour en savoir plus sur la mise en bouteille, l’épamprage…. 
 
La mise en bouteille est la dernière étape quant à l’élaboration du vin. C’est une opération 
délicate qui nécessite beaucoup de savoir-faire afin de protéger les qualités du vin pour une 
durée la plus longue possible. 

 
 
 

 
Epamprage : Les rameaux qui portent les raisins ainsi que ceux qui serviront à la taille 
l’hiver prochain doivent être soigneusement préservés. Il faut par contre débarrasser la 
vigne des « pampres » ou « gourmands ». Il y a des pampres à la fois dans la jambe et 
dans la tête du pied de vigne. 

 
 
L’épamprage répond à plusieurs objectifs : 

• il faut garder la jambe propre pour éviter le mildiou, car lors de fortes pluies, les 
éclaboussures du sol propagent le champignon et contaminent les jeunes 

pousses, 

• si on laisse les pampres dans la jambe, le pied de vigne va ressembler à un buisson, 

• si les pampres ne sont pas supprimées dans la tête, le temps de taille est beaucoup plus long l’hiver 
suivant. 

• dans la tête du pied de vigne, ôter les pampres permet d’aérer le feuillage, les grappes se développent 
dans un environnement plus favorable, 

• si on ne les supprime pas, les pampres absorbent une partie du courant de sève qui est plus utile 
dans les fruits et les rameaux principaux. 

 

Pourquoi planter de la féverole ? 

 

Suite à la visite de Messieurs MONTEAU et BERSAC (œnologues retenus pour nous guider et nous aider dans 

la vigne) le 21 décembre 2009 et à l’état du terrain (pas assez nettoyé) il nous a été conseillé de reporter la 

plantation des ceps de vigne à l’année prochaine. La meilleure façon d’obtenir à la fois un nettoyage en 

profondeur et un enrichissement du terrain c’était la plantation de céréales.  Dans un premier temps, le choix 

s’est porté sur le blé pour finalement se rabattre sur la féverole. 

 

La féverole et ses avantages ? La féverole est une culture intéressante à la fois sur le plan agronomique et 

économique. Comme toutes les légumineuses, elle laisse de l’azote disponible pour la culture suivante. C’est une 

culture étouffante facilitant la maîtrise de l’enherbement et servant de couvre sol. De ce point de vue c’est 

une culture plus facile à entretenir que le pois.  

 

Prochainement : 
Création d’un parking devant la vigne 

Implantation des bornes pour le parcours historique 

Récolte de la féverole 

Lancement des parrainages en septembre 2010 

 

 Avant                        Après 

N’oubliez pas votre adhésion annuelle à 

l’association des crinquineurs « section 

vignes » pour tous ceux qui sont 
intéressés par le projet !  


