CAIRANNE (Vaucluse) : Première vendange de la Vigne-Ecole
Le Syndicat des Vignerons de Cairanne (président Denis Alary), en
partenariat avec la Mairie (maire Vincent Sève) et l’école publique
(Sylvain Belmonte, instituteur), ont imaginé en 2004 la création d’une
vigne pédagogique et ampélographique située en bordure d’un lotissement
sur les espaces verts de celui-ci. La Municipalité possédant des droits de
plantation, a accepté de les conserver en partie et de les mettre à
disposition du Syndicat. Son objectif est pédagogique : les écoliers de
Cairanne pourront suivre les cycles végétatifs et les travaux saisonniers,
auxquels ils seront associés, encadrés par les vignerons. D’une superficie
de douze ares, elle est un véritable conservatoire ampélographique
puisque quasiment tous les cépages, rouges et blancs, des Côtes du Rhône
y sont représentés. La plantation a eu lieu en 2004 et depuis les enfants
ont vu passer les mois de septembre sans vendanger.
Cette année enfin, à la quatrième feuille, ils ont pu aller dans la vigne
pour couper le raisin. La première vendange a eu lieu ce mercredi 12
septembre et la récolte fut de belle qualité et les grappes en quantité. Sur
place le maire, les vignerons, les enfants de CM1 et CM2 et leur
instituteur ont passé un agréable moment. Le raisin a ensuite été porté à la
cave coopérative pour une vinification qui permettra la naissance d’une
cuvée des enfants dont la vente ira au profit des œuvres de l’école.
EXEMPLE TYPE
Cette action est l’exemple type de ce que l’ANEV a préconisé pour ses
adhérents (dont Cairanne fait partie depuis la fondation de l’ANEV en
1999) , lors de son assemblée générale de 2006 et par l’édition d’un CD
relatant le mode d’emploi pour créer une vigne-école, les expériences ,
les différents sujets qui peuvent être enseignés autour de la vigne.
On peut toujours le commander à : ANEV – Université du Vin – 26790
Suze la Rousse – Prix 10 euros ( franco de port)

Caractéristiques de la Vigne-école de Cairanne
Superficie : 12 ares - Nombre de pieds : 255
Les cépages rouges :

100 grenache 30 syrah 30 mourvèdre 15 carignan
15 counoise 15 cinsault

Les cépages blancs :

10 clairette 10 roussanne 10 marsanne
10 viognier 10 bourboulenc
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