Communiqué – 23/05/2022
L’ANEV à Portel-des-Corbières pour la remise du
Prix national de la Préservation du Patrimoine Viticole 2021
Ce vendredi 20 mai 2022, l’Association Nationale des Élus de la Vigne et du Vin (ANEV) remettait
le Prix national de la Préservation du Patrimoine Viticole 2021 à la Mairie de Portel-desCorbières, dans l’Aude, pour son projet
« La Vigne de l'Ecole : Initiation au Métier de Vigneron, de la Taille à l'Embouteillage ».
Après la Vigne conservatoire de la Communauté de Communes Le Val d’Amour (Jura) en 2019, le
douzième lauréat du Prix national de la Préservation du Patrimoine Viticole de l’ANEV a su se
démarquer en œuvrant avec brio, « au cours de l’année écoulée, pour la défense et la promotion du
patrimoine culturel lié à la viticulture ».
Depuis 2003, la mairie de ce pittoresque village de l’Aude met à disposition des jeunes écoliers
portelais une petite parcelle de vignes, dans le but de les initier au métier de vigneron et de créer
un jus de raisin qui est vendu au profit de l’association « Loisirs Sports Ecole ». Chaque année depuis
près de 18 ans, les élèves de CM2 de l’école de Portel participent donc au suivi et à l’entretien très
méticuleux de la vigne, de la pré-taille au pressurage ; et depuis la rentrée 2021, ils peuvent aussi
découvrir le processus de transformation du raisin auprès d’une cave particulière du village.
L’encadrement est assuré par les aînés du village, bien souvent anciens vignerons, la professeure
des écoles de CM2, le Maire et les élus, et le projet est renouvelé chaque année, afin que chaque
écolier du village ait la chance d’y participer avant son passage en 6ème.
Accueilli par l’équipe municipale de Portel-des-Corbières pour remettre inaugurer la plaque du
lauréat et remettre le trophée, le Secrétaire général de l’ANEV, Vincent Léglantier, a tenu à féliciter
« l’ensemble des intervenants et tous les écoliers de la classe de CM2 pour ce projet culturel local,

permettant à la jeunesse portelaise de découvrir le métier de vigneron et de s’imprégner de
l’histoire viticole de la commune. »
Retenue parmi onze projets* aussi divers qu’un musée de la vigne et du vin, une régie agricole
municipale ou encore un projet de reconquête foncière, la vigne-école de Portel-des-Corbières a
convaincu le jury par la mise en avant de la transmission intergénérationnelle, incarnée par
l’implication des anciens du village et des élus au cœur du projet.

* Découvrez les onze projets candidats au PPPV 2021 :

Mairie de Portel-Des-Corbières

La Vigne de l'Ecole : Initiation au Métier de
Vigneron, de la Taille à l'Embouteillage
Mairie d'Epernay
Musée du Vin de Champagne et d'Archéologie
Régionale d'Epernay
Mairie de Cavignac
Régie Agricole : Domaine Yves Courpon - Vigne et
Maraîchage
Epernay Agglo Champagne
Jardin de Vignes : Clos Saint Vincent du Mesnil-SurOger
Communauté de Communes du La Collection de Vignes : Les Treilles de la Reine
Pays Loudunais
Blanche
Communauté de Communes du Destination Pétillante : Vers une Offre
Barséquanais en Champagne
Oenotouristique Renouvelée
Mairie de Blaye
Un Vignoble Atypique à Blaye : Le Clos de
l'Echauguette
Communauté de Communes
Clos Vitis : Jardin de Vignes en Beaujolais
Saône-Beaujolais
Département de l'Hérault
Politique Départementale de Défense et de
Promotion du Patrimoine Viticole
Communauté d'Agglomération La Reconquête Foncière du Côteau de Ménétrol pour
Riom Limagne et Volcans
Redonner à la Commune sa Fierté Viticole
d'Autrefois
Communauté d'Agglomération Attractivité Touristique et Qualité Patrimoniale du
Provence Verte
Territoire : La Viticulture, Filière Economique
Majeure de la Provence Verte

