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BIENVENUE AU VIGNOBLE EPIARD

La vigne ici : un Métier, une Histoire, un
Art…
La vigne est une plante qui produit des
raisin. Découvrons ensemble cette culture !

La vigne c’est quoi ?
La vigne est une plante grimpante très
fragile : sa culture demande beaucoup de
soin et d’attention. Pour bien grandir, elle a
besoin d’un climat tempéré (ni trop chaud,
ni trop froid).
Le fruit qu’elle produit est le RAISIN : on
peut le manger à table ou l’utiliser pour
fabriquer du jus, du vin…

La culture de la vigne :
La vigne pousse sur des terrains appelés
VIGNOBLE. Il existe différentes variétés
de vigne. On les appelle des CEPAGES.

Le gardien de la vigne :
Il s’appelle le Vigneron. Ici, il s’appelle
Freddy. C’est lui qui plante le cep (le pied
de vigne) et taille les sarments pour que la
vigne puisse grandir. Il la soigne
lorsqu’elle est malade et lutte contre ses
ennemis (exemples : pucerons).

Les vendanges :
Ici, la récolte a lieu vers le 10 septembre.
Le vigneron vérifie que le raisin est bien
mûr avant de la cueillir. Les vendanges
peuvent se faire à la main ou à la machine.
Chez nous, nous utilisons la machine. C’est
une période de grande activité.

La vigne au fil de l’année :
Le repos de l’hiver : entre décembre et
février la vigne « dort ». c’est le moment
de la tailler.

Le réveil du printemps : au printemps les
bourgeons puis les feuilles et les fleurs
apparaissent.

La croissance de l’été : en juillet et août,
les fleurs donnent de petits fruits : les
grains de raisin.

Les vendanges de l’automne : en
septembre le raisin est mûr : on le ramasse
avec la machine. Puis la vigne se rendort.

