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SUIVI AGROFORESTIER
Pour évaluer l’impact de l’agroforesterie sur la vigueur de la
vigne, l’Institut Français de la
Vigne et du Vin (IFV) estime la
densité foliaire à l’aide de capteurs optiques. Chaque mesure
est reliée à une position GPS permettant d’obtenir une cartographie très précise du suivi.
Des prélèvements de raisins et
des mesures de la circonférence
des ceps ont également été effectués.

VENDANGES
Du soleil en juillet, de la pluie en
août et encore du soleil en septembre… voici la recette de belles
grappes juteuses et colorées !
Ce début de vinification assure
un millésime 2015 prometteur
comme toutes les années en 5 à
Bordeaux.
Les rangs concernés par l’agroforesterie ont été vendangés à la
main avec les adhérents de l’association Pico Nat’.

ACCUEIL DE CHEVÊCHES
En partenariat avec le Centre de Sauvegarde de la LPO, le Domaine Emile
Grelier participe à un programme de
lâcher de chouettes chevêches.
Après une période de captivité transitoire d’une semaine, les chouettes ont
été libérées.
Sur le vignoble, des nichoirs sont installés et de la nourriture est proposée
chaque soir sur une période d’adaptation de 3 semaines afin d’assurer leur
survie .

TRANSPORT FLUVIAL
Dans le cadre de la labellisation
COP21 de l’opération « Un
Voyage pour le Climat » portée
par l’association Vivre le Canal,
nous avons confié 1800 bouteilles
au Tourmente puis l’Alizarine,
deux péniches qui se relaieront à
Avignon, visant à faire de ce Bordeaux-Paris par la voie d’eau, un
témoignage du rôle du transport
fluvial dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Arrivée prévue à Paris en fin
d’année.

Un vignoble 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 biodi-

versité !
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