LA GRAPPE YERROISE
C’est avec beaucoup de gentillesse que nous avons été reçus par l’équipe de
bénévoles de la Grappe Yerroise située rue de Bellevue à Yerres.
Le président de l’Association Monsieur Privat Michel ainsi que deux bénévoles,
Rolande et Cécile, ont pris le temps de nous expliquer l’historique de la présence de
vignes dans le secteur et pourquoi ils avaient recréé cet espace en 2008. Il nous a
également gentiment invités à admirer le potager totalement bio près du parc
Caillebotte.
Nous avons pu visiter les locaux de l’association où les bénévoles entreposent le
matériel qui leur servent à effectuer les vendanges et mettre en bouteille le vin qu’ils
fabriquent.
Merci pour toutes ces explications et c’est avec grand plaisir que nous sommes
revenus 1 mois plus tard afin de « mettre la main à la pâte » pour l’entretien des
vignes.

Les infrastructures
La « cabane » des bénévoles où est rangé le
matériel d’entretien.

L’espace détente où les bénévoles se retrouvent pour
échanger et partager des moments conviviaux.

La vigne
La vigne compte 500 pieds avec différents cépages : Chardonnay, Pinot noir et
divers raisin de table.

Avant que ne commence les vendanges, la vigne a besoin d’être entretenue.
Nous avons participé au désherbage

Nous avons également retiré les « vrilles » organe filiforme, simple ou
ramifié, qui s'enroule autour d'un support et permet à certaines plantes
grimpantes de se fixer et de s'élever. Concernant la vine, elles sont nuisibles
pour la bonne croissance ainsi il faut les retirer.

Vrille de vigne

Nous avons également repéré et ôté les feuilles malades qui
sont mises dans un sceau afin d’être comptabilisées. Cette
année du fait du temps et des nombreuses intempéries, les
vignes ont été très affectées.

Feuille malade.

Nous retirons également les feuilles en bas des pieds pour laisser le
raisin se gorger de soleil.

Malgré le travail, on prend le temps pour une petite « pose » !
Voire, une petite pause !

Et nous échangeons avec les bénévoles… sur la vigne….
Et sur le fonctionnement des téléphones portables !! Echange de bons procédés J

UN GRAND MERCI A TOUTE L’EQUIPE DE BENEVOLE POUR LE CAFE ET LE GATEAU
(QUI N’A PAS EU LE TEMPS D’ETRE PRIS EN PHOTOJ).
MAIS SURTOUT POUR LEUR GENTILLESSE, LEUR DISPONIBILITE ET LEURS CONSEILS.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE POUR LES VENDANGES !

