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Tout savoir 
sur la vigne de 

Clairoix….. 
 

Flash info n° 5 – octobre 2011 
 

 
 

 

Des soins quotidiens les premiers temps, des nettoyages réguliers réunissant les 
bénévoles actifs ont permis à la vigne de pousser sans trop de dommages…. Même si nous 
avons eu quelques craintes cet été à cause de la canicule.  Les pieds ont été libérés de 
leur carcan afin de permettre leur développement. Ils seront remis cet automne afin de 
les protéger durant l’hiver. 
Certains pieds plus vigoureux que d’autres ont déjà une hauteur respectable mais il ne 

faut pas s’y fier car tous vont subir une taille sévère dans le but de les fortifier et ce, pendant 
une année encore afin qu’ils s’enracinent au maximum et qu’ils puisent leurs ressources plus 

profondément. 
Un calendrier de surveillance et d’intervention et  a été établi concernant le suivi de la vigne, il 
donne à chaque équipe constituée de 2 personnes l’occasion d’étudier les anomalies et de réagir 
rapidement à chaque alerte. 
 
LES FORMATIONS : 

Le 2 Août 2011 : Elisabeth TESSIER – Jean Nicolas GOALES et Joseph DAVY ont participé à 

une formation sur l’égrappage à Epinay sur Seine et nous ont rapporté ceci : 
 
« Egrappage : suppression de grappes au moment de la véraison (changement de couleur du grain) 

 
BUT : équilibrer la quantité de fruits, favoriser le mûrissement, éviter la dégradation des fruits 
en cours de mûrissement 

 
PRINCIPES : - équilibrer le nombre de grappes par pied 

- éliminer les grappes sans intérêt ou à risque  
   - améliorer l’exposition des grappes conservées » 
Le 17 septembre 2011 : Thierry DELCOURT– Françoise CALAIS – Dan 

CAPLAN et Joseph DAVY  ont participé à une formation sur la 
vinification à Pontoise et ils nous ont rapporté  ceci :  

 

 
 

Et maintenant que la vigne est 
(enfin !) plantée, il faut 
l'entretenir et donc apprendre le 
métier, reconnaitre les 
éventuelles maladies, soigner, 
sarcler, biner.... 
Au boulot, les apprentis. 
 
Fabrice LUIRARD 

Calendrier optimal des travaux dans la vigne 
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"C’est à la commune libre de Saint-Martin, au Clos des Noyers,  commune de Cergy-Pontoise, que 
nous avions rendez-vous en ce  samedi 17 septembre  après-midi, avec Monsieur  Monteau , notre 
formateur, pour assister à la vinification après vendange d’une vigne qui avait plusieurs années 
d’avance sur celle de Clairoix (car inaugurée le 26 octobre 2002 !), préfigurant bien ce qui nous 
attendait plus tard …Réunion à la fois instructive et chaleureuse où nous avons pu assister aux 
diverses phases de cette vinification. Nous avons pu constater que long encore est le chemin 
avant de déguster le vin de notre vigne de Clairoix, mais nous  savons maintenant que nous 
devrons à terme disposer d’un pressoir et de citernes  de fermentation, et sans doute aussi d’un 
local pour les abriter. Et surtout acquérir le savoir-faire pour les mettre en œuvre." 
 
Samedi 10 septembre 2011 : La 
Communauté de communes des deux vallées 
par l'intermédiaire de la maison du tourisme 
de Chiry Ourscamp développe "la route des 
vins". C'est par ce biais que quelques 
randonneurs de Chiry Ourscamp guidés par 
un "crinquineur" se sont donnés rendez vous 

au vignoble de Clairoix afin d'en apprendre 
un peu plus sur nos motivations et constater 
l'avancement du projet. C'est Martial (notre 
grand argentier) qui leur a retracé, les 
différentes étapes avant d'arriver à la 
plantation. A l’heure actuelle nous devons 
surveiller la plantation (évolution de la vigne, 

traitement, prochainement taille) avec l’aide 
des forces vives de l’association.  
 
Lundi 12 septembre 2011 : 1ère 
participation à la foire aux vins 
d’Intermarché de Margny. Exposition dans 
les allées du magasin. 

Mercredi 14 septembre 2011 : visite du 

vignoble par les enfants du Centre aéré de 

Venette  : ils ont été très intéressés par la 
vigne et son développement. Quelques 
photos et esquisses ont été réalisées.  Le 
rendez vous est pris pour l’an prochain à 
chaque saison  afin de suivre l'évolution du 
vignoble.  

Samedi 17 septembre 2011 : une quinzaine 
de personnes armées de binettes, sceaux, 
gants, brouettes et râteaux ont  

-désherbé, nettoyé la vigne de ses 
mauvaises herbes ainsi que le terrain 
mitoyen 

-retiré beaucoup  de cailloux  
-préparé le terrain pour le semis de 

gazon 
-planté de la lavande 

En projet : 

 -achat d’une tondeuse 
 -achat d’une cabane de rangement 
pour les outils. 

  
En ce qui concerne les adhésions : en septembre 2011 nous avions  79 adhérents  dont 62  
parrains 
 
 

et toujours dans la boutique : 
Tenue officielle des adhérents : béret noir – tablier bleu  
Pour les futures dégustations : verre gravé  

Tous ces articles sont en vente  
à la supérette et au salon de coiffure « chez Maurice »  de Clairoix. 

 


