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Tout savoir sur la vigne de Clairoix….. 
 

 

La plantation des ceps de vigne est prévue pour  mars 2011 

mais d’ici là un entretien régulier et sérieux du terrain est 

indispensable. Après la récolte de la féverole en 

septembre 2010  le terrain sera enrichi par des matières 

organiques en novembre. Elles ont pour but d’optimiser le 

sol afin de s’assurer de la bonne reprise des pieds de 

vigne. 

 
 
 
 
 
 
 
Juillet/août :  A cause de la sécheresse excessive au printemps et 

en été, les fleurs semées par l’ADAPEI ont eu du mal à pousser…. Mais quand elles ont finalement 

pointé le bout de leur « nez » cela a été une explosion de couleurs, de variétés et quelques 

personnes en ont même profité pour composer  un bouquet de fleurs ! 
 

11/09/2010 - Nettoyage du terrain avec arrachage des 
féveroles et mise au sol pour faire de l'engrais naturel. Le 

groupe de faucheurs volontaires était composé du président M. 

Fédasz,  de Véronique,  Jean Marie, Fabrice et Nicolas. Un 
renfort supplémentaire de victuailles, apporté par Yves en fin de 

matinée a été le bienvenu pour le casse croûte de chantier même si Nicolas a promis que 

la fois prochaine il ne ferait pas chauffer au soleil de septembre les vins à déguster ... 

avec modération bien sûr ... (N.T.). Photos : Dominique. 

12/09/2010 – Maturation :  Voiture composée de Pierre, chauffeur, Jean Marie, co-pilote et 

Nicolas, marmotte afin de suivre une formation sur la maturation du raisin. Cette étape n’est pas 

aussi facile qu’il y paraît car elle demande une présence presque quotidienne à la vigne afin de 

déterminer la  « bonne » date pour les vendanges. 

 

Le saviez-vous ? Maturation : Sucres, acidité, couleur, tanins, arômes, état sanitaire, azote 
assimilable… Entre la véraison et les vendanges, les raisins connaissent des modifications 

considérables de leur composition : un décalage de quelques jours dans la date de récolte fera un 

vin différent, plus ou moins rond, aromatique, équilibré, coloré, apte à vieillir… (ENCYCLOPEDIE 

DE LA VIGNE AU VIN). 

 
 

Editorial 
Avis aux joyeux vignerons : 
Rejoignez nous !!! Le vignoble de Clairoix, 

c’est parti !! Voici le compte rendu de 

l’avancement des travaux de nettoyage 

du terrain et des premières plantations. 

Nous vous attendons ! Rejoignez nous 

vite avant les derniers travaux 

d’automne. 

Vite ! nous ne vous attendrons pas pour 

le casse croûte du chantier !! 

Nicolas TOUPET 
 

Ces livres seront bientôt à votre disposition à la 

bibliothèque de Clairoix….. 
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Jacky et Isabelle BERTIER – Hélène, Anne et Alain BARRIQUAND, Dominique WARZY ainsi que 

Claire GUESNIER - Christophe  JEAGER  - François   VEXLARD  - Christian  MESLIER  ont tout 

récemment rejoint l’association…. Faites comme eux  

 
BULLETIN D’ADHESION ET DE PARRAINAGE  

A envoyer à Madame Dominique JAROT «Le vignoble de Clairoix»   17, rue Germaine Sibien – 

60280 CLAIROIX 
 
� Je demande mon adhésion au « Vignoble de Clairoix »  
(crinquineurs du mont Ganelon),  il s’agit 

� d’une première adhésion 
Ci-joint un chèque de 14 € (renouvelable tous les ans). 
Je suis disponible pour aider à l’entretien du vignoble     
Oui �        Non   � 

 
� Je souhaite être parrain/marraine du « Vignoble 
de Clairoix» pour 3 ans.  
Les parrainages de l’année 2011 auront cours jusqu’en 
2014, ensuite parrainage renouvelable tous les 3 ans. 

Ci-joint un chèque de 90 €  à l’ordre des crinquineurs 
« section vignes ». 
 
� Je souhaite suivre la formation (6 à 7 séances 
environ/an) avec les œnologues qui piloteront le suivi du 
vignoble de Clairoix. 
Je prends bonne note que cette formation (qui à un 
coût financier pour l’association) m’engage sur une 
période de 5 ans au minimum au sein du groupe afin 
d’apporter tous les soins nécessaires à la vigne et 
former à mon tour d’autres bénévoles. 

Date :      Signature   
 
 

NOM :……………………………………………………….. Prénom :………………………………    Date de naissance : ……………………………. 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………CODE POSTAL : …………………………. VILLE : ……………………………………………………….. 

 
Tél. : …………………………………………………………………..  N° Portable : …………………………………………………………….. 

 
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………….     

 
 

Site internet : mairie de Clairoix – Associations – Les crinquineurs du Mont Ganelon 

Prochainement : 
 

Octobre/novembre 2010 : visite de Messieurs BERSAC et MONTEAU pour 
les derniers conseils avant la plantation en mars 2011  amendement du 

terrain 
LABOURAGE ET REPOS DU SOL PENDANT L’HIVER 

    MARS 2011 : plantation des ceps de vigne 
Voulez-vous être des nôtres ?? 

Alors remplissez vite le bulletin d’adhésion ci-dessous 


