
Après l'épisode de

gelontre la vigne

repousse, les

travaux d'entretien

ont donc repris.

Malheureusement, les

quelques fleurs de raisins

épanouies restent rarissime

et ne permettront pas une

récolte. Nous attendons

donc impatiemment la

campage suivante

(mil lésime 2018).

Nous vous accueil lons les dimanches 10 sept et

8 octobre pour les derniers RDV de la saison

2017.

Au programme de 11h à 18h : parcours

pédagogique, balade thématique (11h) et

dégustation du dernier mil lésime à la vente.

Pour la troisième année consécutive, Vitinnov

effectue des relevés sur les insectes et la flore du

vignoble. Pour les premiers, différentes

méthodes sont uti l isées: observation,

piégeage et aspiration (photo).

Depuis le mois de mai,

dans le cadre d'un

projet départemental,

le Groupe Chiroptères

Aquitain pose chaque

quinzaine des

enregistreurs sur le

vignoble afin de

recueil l ir des données

sur les espèces

présentes et leurs

habitudes de chasse.
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Des techniciens de l'Agence de l'Eau Adour-

Garonne, de différents syndicats des eaux, des

chambres d'agriculture. . . sont venus sur notre

site dans le cadre d'une formation sur l 'uti l isation

des couverts végétaux permanents pour la

préservation de l'eau et de l'environnement.

Hugo et Morgane se sont confrontés au

travail de la vigne durant 5 semaines chacun. Le

premier suis un cursus en Gestion des Mil ieux

Naturels et de la Faune, la seconde prépare un

BTS en Viticulture-Oenologie. Merci à eux, ainsi

qu'à Maud, Clément et Damien pour leur aide.

Le projet "mares" du

vignoble a été retenu

par l 'agence de l'eau

Adour-Garonne ! Début

octobre, nous serons

donc à pied d'oeuvre

pour restaurer les

zones humides du

vignoble. Une action

que vous pourrez

découvrir le

8 octobre.

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 viticole.

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

En jui l let, une quarantaine de scouts de

14 à 17 ans sont venus camper. Arrivés

de Viroflay (78), i ls ont donné un coup de

pouce à la biodiversité locale en améliorant les

structures d'accueil présentes et en réalisant de

nouveaux aménagements pour la faune.
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Relâcher de chouettes et hérissons


