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Nid dans la vigne

Nouvelle étiquette

Lâcher de hérissons et chevêches

Suite à vos
suggestions,
notre étiquette a
évolué : épurée et
plus lisible avec un
visuel plus attrayant.
L'utilisation de
dorure a été bannie
car elle génère
d'importants déchets
non recyclables.

En partenariat avec le centre de sauvegarde de
la LPO de Gironde, 7 hérissons et 8 chouettes
chevêches ont été lâchés fin juillet. Cet accueil
de "mangeurs de limaces" et "de dévoreurs
d'insectes" est soumis à convention.

Sensibiliser à la biodiversité

Vendanges

Cet été, une 20aine de bordelais de 8-12 ans,
ainsi qu'une 50aine d'européens de 16-22 ans
ont participé à la préservation de la
biodiversité du vignoble.

Ce millésime 2016 est
très satisfaisant !
La fermentation
alcoolique est
terminée, les jus sont
très colorés et les
arômes sont bien
présents : nos levures
indigènes ont fait un
excellent travail !
Commercialisation en
2018.
A suivre...

Suivi entomologique

Suivi viticole
L'Institut Français de la Vigne et du Vin
s'intéresse au développement de la vigne
lorsqu'elle est associée aux arbres : la véraison
(changement de couleur des baies), la maturité et
le poids des grappes, ainsi que le développement
de la végétation font partie de leurs relevés.

L'étude de l'impact de l'agroforesterie sur les
insectes en milieu viticole se poursuit
avec Vitinnov, cellule de l'Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin.

Suivi climatologique
Le Centre d'Etudes
Spaciales de la
Biosphère évalue le
rôle des arbres dans
les températures à
l'aide de thermopuces
placées dans le sol et
le feuillage,
complétées par des
drones survolant le
vignoble.

Fêtes de fin d'année
Millésime
2014

Les fêtes de fin d'année seront
l'occasion de découvrir notre
millésime 2014.

Portes ouvertes
Les Portes Ouvertes 2016 s'achèvent.
Nous vous remercions pour vos visites;
sachez que c'était un plaisir de vous accueillir.
Grâce à vos retours, nous allons faire évoluer le
parcours avant les Portes Ouvertes 2017 (mai à
octobre, 2ème dimanche du mois de 14h à 18h).

Le Domaine Emile Grelier est un vignoble
engagé qui plante des arbres, installe des
nichoirs, préserve la flore, aménage des points
d'eau, accueille la faune sauvage... afin de
rétablir les équilibres environnementaux autour
de la production viticole.
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