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CLUSTER COVID-19 EN PAYS D’ARLES

Entre soleil et pluie, Valdition
prévoit de belles vendanges

Les élus de Cabannes face
aux exploitants agricoles

U

ne allée cavalière de
900 mètres plantée de
pins d’Alep conduit au
lieu de dégustation et à la bastide. Celle-ci est entourée d’un
magnifique parc aux arbres bicentenaires. L’équilibre et l’harmonie des lieux illustrent la qualité des produits du domaine, typiques de la Vallée des Baux et
des Alpilles. Avec son vignoble
de près de dix cépages qui
s’étend sur 90 hectares, dont 28
cultivés en agriculture biologique, le domaine de Valdition
produit des vins blancs, rosés et
rouges en appellation "Vin de
Pays des Alpilles". Il propose
des vins en IGP Alpilles et Coteaux d’Aix maintes fois récompensés.
Partagée entre pluie et soleil,
la période actuelle s’avère propice aux travaux d’émondage.
Elle a connu également un épisode de gel le 25 mars dernier.
Un cocktail météorologique
qui, s’il ne donne pas trop d’inquiétudes à Jean-Michel Palot,
le directeur technique du domaine, lui laisse imaginer que
les prochaines vendanges seront belles et saines. "Et pourquoi pas anticiper en prédisant
un cru 2020 excellent",
glisse-t-il.

L’ombre du Covid-19

Avec un printemps favorable
et des pluies parfois abondantes, les grappes se sont déve-

La nouvelle maire de Cabannes, Nathalie Girard, entourée des adjoints et des délégués à la sécurité (Gilles
Mourgues), à l’agriculture (Manon Noël) et à la sécurité sanitaire (Bettina Bertrand) ont
rencontré les agriculteurs de
Cabannes. Une réunion organisée à la demande du préfet
dans le cadre des clusters découverts dans le Pays d’Arles.
Celle-ci consistait à s’assurer des conditions d’hébergement des salariés et des saisonniers. Il a été fortement recommandé aux exploitants agricoles de respecter strictement
Le domaine de Valdition (ici le directeur technique Jean-Michel Palot lors des travaux de désherbage
des vignes) s’attend à une belle récolte.
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loppées. Mais le risque
concerne toujours l’apparition
du mildiou et de l’oïdium.
"Comme nous sommes en agriculture biologique, nous ne pouvons utiliser que des traitements
à base de cuivre et de soufre très
tôt le matin, explique Jean-Michel Palot. Mais à ce jour nous

avons pu contenir les maladies".
Le domaine a dû également gérer la pandémie en respectant
les règles de distanciation obligatoire entre le personnel (une
quinzaine) et les saisonniers.
Actue llemen t, le travail
consiste à passer le griffon sur le
sol et entre les rangées de

vignes afin de limiter la pousse
d’herbe et de créer un apport organique. En agriculture biologique, ce travail se termine souvent à la pioche, sous chaque
rang, avant la prochaine taille
des vignes. Puis suivra la récolte
fin août pour les vignes (en ocP.A.
tobre pour les oliviers).

les règles sanitaires, y compris
à l’extérieur, en plein champ.
Comme dans les commerces
et espaces publics confinés, il
s’agit de respecter le port du
masque, le lavage des mains
avec la mise à disposition de
gel hydroalcoolique et la distanciation physique.
À ce jour, l’ARS (Agence régionale de la santé) n’a signalé
aucun cas à Cabannes en évidence. À la demande des agriculteurs, un dépistage de tous
les exploitants et salariés des
exploitations présents sera organisé par la mairie et l’ARS à
Cabannes.
C.D.

TARASCON ● Loisirs. Le château a rouvert ses portes aux visi-

teurs, qui sont accueillis du lundi au dimanche, de 9h30 à 13h30 et
de 13h45 à 18h30, dans la limite de 150 personnes réparties sur le
site et munies d'un masque. ➔ Renseignements 0 04 90 91 01 93.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS ● Rentrée scolaire. Le dossier d'inscription doit être rempli et téléchargeable sur le site de la mairie
sur www.saintetiennedugres.com/enfance-famille/ecole/. Il devra être retourné complet, par courrier, à mairie@saintetiennedugres.com avant le vendredi 19 juin. ➔ 0 04 90 49 16 54
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