Flash info N° 8
4ème trimestre
2012

Tout savoir sur le Vignoble de Clairoix...

C'est l'automne et
bientôt les vendanges
!.... mais pas encore à
Clairoix car il nous faut
fortifier
l'enracinement de nos
ceps et donc nous
désherbons nos rangs
de vignes, luttons
contre les maladies
avec attention... culture
raisonnée vous dis-je !

La brocante de Clairoix du 1er juillet 2012 …on y était ! et le soleil aussi
d’ailleurs, il faut le dire ! pendant que les brocanteurs brocantaient, que les
chineurs chinaient, d’autres s’arrêtaient sur le stand du « Vignoble de
Clairoix »… Tous unanimes sur la question « « Bon mais alors ? Quand est-ce
que vous faites du vin à Clairoix ? « … ben …évidemment… nous aussi nous
sommes impatients de récolter les raisins de notre travail mais il faut être
patients ! En attendant, une chose est sure : la vigne fait parler et
passionnément : du collectionneur de cépages de raisin de table, à l’habitué
des vignobles de Saint Emilion, en passant par l’expérimentée en vinification,
ou encore les nouveaux Clairoisiens qui (s’)investissent dans le parrainage d’un
pied de vigne…
Avec un grand merci à nos visiteurs pour les échanges qui nous donnent du
cœur à l’ouvrage d’ici 2014, je ne vous dis qu’une chose :

La vigne ça vous

gagne !

Françoise et Nicolas ont fouiné parmi les vieux outils et ont déniché de nombreux
couteaux, serpes et sécateurs... Preuve encore une fois que nos anciens avaient des
outils pour tailler la vigne !!
Samedi 8 septembre 2012 : dernier nettoyage avant l'automne - visite de monsieur MONTEAU
(conseiller technique en viticulture) sur le vignoble qui, une fois de plus nous a félicité et
notamment l'équipe de bénévoles (une quinzaine environ) qui sans relâche et avec beaucoup de
dévouement apporte les soins utiles au vignoble permettant ainsi qu'il se développe parfaitement
bien contrairement aux vignobles franciliens qui ont souffert cette année...

Le vignoble de Clairoix en chiffres ....
Comme vous le savez tous les ceps de vigne ont été plantés les 26 et 27 mars 2011 avec une
grande fierté et beaucoup de bonheur pour ceux qui y étaient.... Après 18 mois d'existence nous
en avons tiré les conclusions suivantes :
Les ceps ont évolué de manière différente selon les rangs et avec le temps nous avons pu
déterminer que le cep situé en bas à droite était "notre cep témoin". Il n'y a pas de "bonne" ou
"mauvaise" place dans le vignoble, il y a seulement une évolution différente.
Néanmoins, il faut savoir que 15 ceps vont être remplacés prochainement...
Nature de l'intervention
Plantation vignoble
Taille
Plantations diverses
Nettoyages
Traitements
Visite de monsieur Monteau

2011
26 et 27 mars 2011

17/09/2011 : lavande
4 jusqu'au 31/12/2011

2012 jusqu'au 08/09/2012
15 pieds de vigne seront
remplacés
11 mars 2012 - taille à 2 yeux
Fleurs des champs
5 et autant de casse croutes !!
12 jusqu'au 13/08/2012
4

1

Courbes des différents relevés effectués par les bénévoles qui, se relaient sur le vignoble afin
de suivre l’évolution et réagir, à ses besoins dans les plus brefs délais. Un grand merci à eux...
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Il passe l'hiver dans les
feuilles tombées au sol.
Avec l'humidité du
printemps et le vent il se
propage à la vigne
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Boursouflures au
niveau des
feuilles
Aspect de tâches
d'huile sur les
feuilles

Souffre en traitement
curatif

Poussière
blanchâtre sur
les feuilles

Souffre en préventif et
curatif

Bouillie bordelaise en
préventif

Bouillie bordelaise : fongicide efficace contre le mildiou
Le souffre : traitement préventif et curatif contre l'érinose et l'oïdium
Les dernières infos :
- le chai : les premiers plans ont été réalisés, ce n'est qu'une première ébauche qui sera
améliorée après les conseils judicieux de monsieur MONTEAU et de la commission travaux vigne
qui accompagnent ce projet.
- l'assemblée plénière et la Saint Vincent : 19 janvier 2013

« Soigne

la treille pour que ta bouteille fasse merveille »

Pour boire le vin du Vignoble de Clairoix Ces tire bouchons ne seront utiles qu'à partir
de 2015.... mais en attendant il est toujours possible de boire d'autres grands crus ou
un bon petit vin après les séances de travail lors du casse croûte !!!

La boutique
Verre : 4 € - Fascicule sur la vigne à Clairoix et dans ses environs : 2 € Tablier : 15 € - Béret : 5 € - Ecusson : 2 €
Vous trouverez tous ces articles : supérette Vival - salon de coiffure « chez Maurice » de Clairoix.
La tenue officielle du Vignoble de Clairoix est la suivante :
Pantalon noir - chemise bleue - tablier du vignoble - béret noir

Pour la prochaine Saint VINCENT (19 janvier 2013) nous souhaitons
que tous les membres de l’association soient vêtus du tablier
pour sceller notre appartenance au Vignoble de Clairoix
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