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Chers Coopérateurs,
Nous vous souhaitons une Bonne Année deux-mille-vin !

5 octobre 2019 : le 1er Wine4Cheese et pas le dernier !
Nous étions plus de 60 personnes à découvrir 6 accords « vin – fromage » et un accord « vin –
chocolat ». Tous les participants attendent impatiemment la prochaine édition de cet événement où
nous mettons en avant de nombreux fromages locaux.

Vin du Pays de Herve ● Sur le Try 11 ● B-4650 Herve ● È : 0472/49 37 09 ● : : info@vindupaysdeherve.be ●
https://www.vindupaysdeherve.be/

Les bougies sont commandées
Lorsque nous n’étions pas « en production », nous ne devions pas protéger les pieds de vigne contre
le gel printanier. Maintenant que nous allons commencer à récolter les raisins, il nous faut protéger
les bourgeons contre le gel. Durant l’hiver, le bourgeon est protégé par un petit duvet (appelé la
« bourre »). Au printemps, le bourgeon se développe et sort de sa bourre (c’est ce que l’on appelle le
« débourrement »). Il devient alors vulnérable en cas de gel. Cela peut compromettre toute la
production d’un vignoble.
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Vous allez voir apparaître de drôles de seaux. Ce sont des bougies que nous allumerons durant la nuit
pour augmenter de quelques degrés la températures près des vignes.

A ce propos, nous allons mettre en place des EQUIPES D’INTERVENTION qui vont intervenir pour
allumer (et éteindre) ces bougies. Si vous n’habitez pas trop loin d’une des parcelles et si vous
acceptez d’être réveillé pendant la nuit pour venir nous aider, contactez-nous et inscrivez-vous en
nous envoyant un mail à info@vindupaysdeherve.be .

Coopération avec
coopérateurs

LITA

pour

trouver

de

nouveaux

65.000 euros ont été collecté en 3 mois sur la plateforme de Crowdfunding LITA.CO.
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IFAPME
Depuis 2 ans, l’IFAPME propose une formation de viticulteur-œnologue (à Villers-le-Bouillet et à
Perwez). Philippe Dufourni, notre responsable technique, y donne cours de viticulture et nous avons
engagé 2 étudiants en stage chez nous : un étudiant de 1ère année et un étudiant de 2ème année.

Le 28 décembre, venez prendre un vin chaud
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