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VŒUX 2016
Nous vous souhaitons le meilleur
pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte santé, bonheur et réussite.

Que chacun soit remercié pour sa
fidélité et son soutien tout au
long de l’année écoulée. Nous
vous sommes très reconnaissants.
En 2016, « faites de votre vie un
rêve et de votre rêve une réalité »
(Antoine de Saint Exupéry)

COP 21
Mille merci à la Fondation Nicolas Hulot pour son accueil à la
COP 21, nous permettant ainsi
de témoigner de nos méthodes de
production respectueuses.
De belles rencontres dont Matthieu Orphelin, porte-parole de
Nicolas Hulot, Valéry Lamarée
de Tannenberg et Yves Leers,
auteurs de « Menace sur le vin,
les défis du changement climatique », Elisabeth et de nombreux
jeunes de la fondation.

VIN ÉCOTRANSPORTÉ
C’est au bassin de la Villette à Paris
que s’est achevé le voyage fluvial de
notre vin.
Parties de Bordeaux sur Le Tourmente,
puis prises en charge à Avignon par
l’Alizarine, nos bouteilles sont arrivées
à la capitale pour l’ouverture de la
COP 21.
Nous remercions Raphaël et Cécile
pour l’organisation de la dégustationdécouverte sur leur péniche, une initiative appréciée des parisiens.

PREMIER BILAN
ENTOMOLOGIQUE
Depuis le printemps 2015, le vignoble se prête à des suivis entomologiques (insectes). Un 1er
bilan a donc été présenté par J.
Guenser de Vitinnov, dans le
cadre du plan VitiforestBiodiversité, complété par l’intervention de V. Albouy, entomologiste-écrivain s’intéressant à la
biodiversité fonctionnelle.
Avec la participation de nos partenaires associatifs (LPO,
Groupe Chiroptères Aquitaine,
Arbres et Paysages 33) et de collègues vignerons.

Un vignoble bordelais engagé

qui plante des arbres, installe des nichoirs, préserve la flore, soigne avec les plantes, aménage des points d’eau… pour

produire un vin issu de la

biodiversité !
Découvrez toutes nos actions sur notre site internet
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