Communiqué de presse, le 13 novembre 2017

Déclarez votre flamme au vignoble,
offrez-lui des roses !

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne est une belle opportunité d’unir toute la Champagne viticole autour d’une cause
commune : la préservation des paysages et l’amélioration du cadre de vie, en impliquant les habitants,
les collectivités locales et les acteurs de la vigne et du vin.
Cette année, pour saluer l’engagement collectif, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
est heureuse d’offrir grâce au mécénat de la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons
(CSGV), à chaque commune adhérente à la Mission et ayant participé à l’opération de nettoyage
Villages et Coteaux propres, le 7 octobre dernier : 100 rosiers pour embellir le paysage culturel du
Champagne !
Au moment de la Sainte-Catherine (tout bois prend racine) les habitants, les élus, les vignerons seront
amenés à se réunir de nouveau pour planter les rosiers et ainsi valoriser les entrées de ville et de
village, les axes touristiques et les points de vue de découverte du vignoble avec l’opération : Déclarez
votre flamme au vignoble, offrez-lui des roses !
Les roses et le vignoble une histoire d’amour de
longue date…les viticulteurs utilisaient certains
rosiers plus fragiles que le pied de vigne pour
détecter les maladies végétales avant qu’elles ne
se rependent dans le vignoble, aujourd’hui,
d’autres techniques permettent aux vignerons de
se prémunir de ces maladies mais le lien fort
entre vignoble et rosier est resté…
Les premiers rosiers ont été plantés le samedi 7
octobre à proximité de la Coopérative de
Coulommes-la-Montagne/Vrigny avec l’aide des
équipes de bénévoles qui participaient à Villages et Coteaux propres et bientôt 30 nouvelles
communes pourront offrir de belles roses à leur vignoble.
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