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PLANTATION D’ARBRES 

Les avantages de l’arbre sont 

nombreux: stabilité des sols, ré-

gulation de l’eau, protection 

contre les vents, piégeage du car-

bone… C’est pourquoi, avec le 

soutien de nos partenaires asso-

ciatifs dont Arbres et Paysages 

33, et avec l’aide de nombreux  

volontaires de tous les âges, de 

nouveaux arbres ont été plantés 

en mars sur le vignoble (1/3 de 

feuillus pour 2/3 de fruitiers) et 

toutes les haies ont été repaillées. 

Une belle journée de convivialité! 

SUIVI DES SERPENTS 

Les serpents souffrent d’une 

mauvaise réputation. Pourtant, 

ils jouent un rôle essentiel dans 

l’équilibre du milieu naturel, 

qu’ils soient prédateurs (petits 

rongeurs, batraciens, poissons…) 

ou proies (hérissons, rapaces…). 

Leur régression en Aquitaine in-

quiète l’association Cistude Na-

ture qui a lancé une veille régio-

nale à laquelle nous participons. 
 

Le saviez-vous ? Les serpents sont 

des espèces protégées par la loi. 



SUIVI DES INSECTES 

Afin de déterminer le développement 

des insectes sur le vignoble, Vincent 

Albouy, entomologiste-écrivain et pré-

sident le l’Office Pour les Insectes et 

leur Environnement (OPIE), s’attèle à 

l’inventaire et à l’étude de la biodiversi-

té fonctionnelle. 

De son côté, Vitinnov, cellule de l’Ins-

titut des Sciences de la Vigne et du Vin, 

(ISVV), assure l’étude de l’impact de 

l’agroforesterie sur les insectes dans le 

cadre du plan Vitiforest Biodiversité. 

CHANTIER NATURE 

Un chantier vient de s’achever 

avec au programme, la construc-

tion de  nichoirs à oiseaux à ins-

taller sur le vignoble et l’aména-

gement d’un hôtel à insectes. 

Bravo aux Compagnons de Arras 

(Pas de Calais) pour leur implica-

tion, ainsi qu’à nos enfants et 

leurs amis pour leur participa-

tion. 

Prochain chantier en été 2016 

avec 40 jeunes de toute l’Europe ! 

Il nous tarde... 

Un vignoble engagé qui plante des arbres, installe des ni-

choirs, préserve la flore, soigne avec les plantes, aménage des 

points d’eau… pour produire un vin issu de la biodi-

versité ! 
 

Découvrez toutes nos actions sur notre site internet 

www.domaine-emile-grelier.fr 
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