
Notre vin fait partie des

sélections de Franck

Dubourdieu pour son

dernier l ivre. Oenologue,

ingénieur agronome et auteur

de plusieurs ouvrages sur le

vin, i l trouve à l'Emile Grelier un

arôme pur, une belle bouche et

un fruité élégant. Une chouette

reconnaissance pour notre

travail ! " 250 Grands Bordeaux

Abordables ", de F. Dubourdieu

aux éditions Confluences.

Un grand merci à Linda Bedouet d'avoir soll icité

Delphine pour participer à son livre rassemblant

les expériences de 10 femmes paysannes

engagées. Une chouette aventure et de belles

rencontres ! " Néo-paysannes, 10 femmes engagées

témoignent ! ", de L. Bedouet aux éditions Rustica

Nous poursuivons notre mission d'information

des techniques culturales durables autant auprès

des jeunes que des viticulteurs. Ici , la

visite des élèves du lycée agricole de

Montagne St Emil ion.

La Ligue pour la

Protection des Oiseaux

lance un programme

visant à lutter contre la

disparition des oiseaux

en campagne. Nous

participons bien

entendu à cette action

qui nous tient à coeur.

Pour rappel, cinquante

nichoirs sont installés

sur le vignoble qui est

aussi "Refuge LPO".
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Notre vin sélectionné pour un guide Delphine livre son témoignage

Préserver les oiseaux sauvagesAccueil de lycéens et professionnels



Le travail agroforestier se poursuit avec le

remplacement des arbres n'ayant pas pris lors de

la plantation de janvier 2018. Un travail effectué

cet automne par Benoit, Patrick et Corentin.

A noter : le prochain chantier participatif de plantation

aura lieu Dimanche 24 Février entre 10h et 16h !

L'hiver est la période de la tail le.

Benoit, Marie et Corentin coupent les bois de

2018 pour stimuler la production de beaux raisins

pour la récolte 2019. Un travail long et éprouvant

pour le dos mais indispensable pour la qualité du

nouveau mil lésime.

L'année 2019 a super

bien commencé avec

un repas-surprise

organisé par notre

équipe géniale ! ! !

Lise: communication,

Zabou: aide-commerciale,

Delphine: vigneronne,

Benoit: vigneron, Marie et

Corentin: petites mains

vigneronnes.

Mercii i !

Le Domaine Emile Grelier est un vignoble

engagé qui plante des arbres, installe des

nichoirs, préserve la flore, aménage des points

d'eau, accueil le la faune sauvage. . . afin de

rétablir les équil ibres environnementaux autour

de la production pour une viticulture durable !

Plus d'informations sur:

www.domaine-emile-grelier. fr

Domaine Emile Grelier / Delphine et Benoit Vinet

2 Bis Piconnat - 33620 Lapouyade

D: 06.79.962.967 / B: 06.84.35.28.22

contact@domaine-emile-grelier. fr

Le 24 novembre s'est déroulée la 1ère

Assemblée Générale des Amis de La

Possiblerie. Nous sommes 106 copropriétaires

d'un site agricole destiné à une nouvelle

paysannerie respectueuse, bienveil lante durable

et heureuse. Rejoignez-nous ! Infos: lapossiblerie. fr

Comme chaque année, vous serez

accueil l is chaque 2ème dimanche d

Mai à Octobre inclus. Les Dimanches

Découvertes au Vignoble sont des

moments privi légiés pour nous rencontrer,

découvrir le vignoble, poser vos

questions et participer aux

Balades-Nature de Corentin !

Dates à retenir: 12 mai, 9 juin,

14 juillet, 11 août, 8 septembre

et 13 octobre.

Accueil de 11h à 18h.

Balade de Corentin à 14h.

Taille de la vigne

Des nouvelles des Amis

Agroforesterie (suite...)

Vie d'équipe

Dimanches Découvertes au Vignoble


