MISSION
DÉCOUVERTE
AUTOUR DES
VIGNES

SALUT À TOI JEUNE AVENTURIER !
Moi, le Comporte, ton sac à dos, t’invite à parcourir
nos vignobles pour des découvertes passionnantes.
Sers-toi des outils que tu trouveras dans la musette,
et avec l’aide de tes parents, partez à l’aventure au
cœur de nos paysages emblématiques.
Pendant la promenade, reste attentif à tout ce qui
se passe autour de toi. Tu parviendras ainsi à
relever les défis qui t’attendent !

Mission botaniste
Sarment

Feuille

Vrille
Grapillon
Fleur
Grappe
Souche
Selon la période de l’année où tu te promènes, la vigne
n’aura pas le même aspect. Choisis un pied de vigne et
coche les éléments que tu peux observer.

Souche
Feuille
Sarment

PS :A l’aide de tes crayons de couleur, colorie la couleur que
présente la vigne le jour de ta visite.

Fleur

Vrille
Grappe
Grapillon

Mission Land'Art
C’est toi l’artiste ! En utilisant des matériaux trouvés lors de ta promenade (bois, pierre,
mousse…) crée une œuvre de land-art et prends-la en photo.
Partage ta photo sur les réseaux sociaux ! #lecomporte

Mission naturaliste
La vigne se développe dans un
environnement naturel préservé. Une vigne
correctement traitée est le refuge de
nombreuses
espèces
animales.
En
observant de plus près la nature, tu
pourras peut-être découvrir les petites
bêtes qui s’y cachent. A l’aide de la boite à
insecte, munie d’une loupe, capture en un,
et dessine le dans le cadre.
Ps : n’oublie pas de relâcher l’animal lorsque tu auras
terminé ton dessin.

Mission ornithologue
A l’aide de tes jumelles, observe le ciel. Tu verras surement l’un des nombreux oiseaux qui
vivent dans la région. Coche l'image de celui que tu auras pu remarquer.

Pie

Rapace

Hirondelle

Moineau

Mission herboriste
La vigne perd ses feuilles à l’automne, tandis qu’autour d’elle, la garrigue reste verte toute l’année. Ici les
arbres et les plantes ont des feuilles « persistantes » c’est-à-dire qu’elles ne tombent pas l’hiver venu.
Trouve 3 feuilles caractéristiques de cette végétation. Pour t’aider voici 3 indices :
- Ma feuille est longue et fine. Elle
est de couleur vert clair. Mon
arbre est cultivé dans les régions
méditerranéennes. Grâce à mes
fruits, on fait une huile fameuse.
o Qui suis-je ?

- Je porte le mot « vert » dans mon
nom. Je fais partie d’une grande
famille d’arbres. Mes feuilles sont
petites. Elles sont lustrées d’un
côté et duveteuses de l’autre, mais
surtout très piquantes.
o Qui suis-je ?

- Je suis un petit buisson qui
pousse sur le sol. Je fais de jolis
tapis et fleurit tout rose au
printemps. Je sens surtout très bon
et suis très apprécié en cuisine.
o Qui suis-je ?

A l’aide de ton petit couteau, emporte en souvenir quelques brins de ta dernière trouvaille

Mission géologue
La vigne pousse dans des sols pauvres, parfois aride. Pour faire de bons
raisins, le vigneron doit implanter son vignoble dans une terre bien
adaptée. La plante, grâce à ses racines, y puisera l’eau et les oligo-éléments
dont elle a besoin pour se nourrir. Sauras-tu reconnaître les terrains
sélectionnés par le vigneron pour y installer son vignoble ?
Grâce aux indices ci-dessous, observe le sol où pousse la vigne. Entoure ce que
tu remarques et vérifie dans la grille tes réponses pour connaître la spécificité du
terroir local.

A
B
C
D

Regarde

Evalue

sa couleur

sa texture

Beige/clair
Maron
Gris bleuté / Noirâtre
Ocre / Rouge

A1
Terroir de Sable
Ancien cordon
dunaire, idéal pour
bien drainer l’eau

A5 ou D5

Terroir de galets
Constitué d’apport d’anciens lits
de fleuve ou de rivière, le galet
retient la chaleur du soleil le
jour et la restitue la nuit.

Observe
son exposition

1/ sablonneuse
2/ petits cailloux mélangés
à la terre
3/ roches feuilletés
4/ mottes de terre glaise
5/ galets roulés

A2
Terroir argilo-calcaire
Equilibre parfait

C3

Terroir de schiste
Roche très ancienne
broyée, filtre et retient la
chaleur du soleil

A l’ombre
Au soleil

D4
Terroir de glaise
Sol riche et humide

A3

Terroir de marne
roche fine broyée,
retient la chaleur
et filtre

PS : Pour bien murir le raisin a
besoin de beaucoup de chaleur,
c’est pourquoi les vignobles sont
toujours exposés en plein soleil.

Mission Nez
Avec tes parents, cherche dans le « Nez du Vin » les odeurs suivantes
- Un agrume :
- Une fleur qui est aussi une couleur :

