
Nouveauté pour

cette fin d'année,

le format magnum

est indispensable sur

les tables de fêtes.

D'une contenance d'1,5L

cette bouteil le aux larges

épaules est élégante et

participera à la réussite des

festivités. C'est aussi

l 'occasion de découvrir en

avant première notre

mil lésime 2015.

Début octobre, le projet de restauration des

mares est devenu réalité grâce au soutien de

l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Merci à

Thibaud et Yannig pour leurs regards experts, à

Corentin pour la coordination, à Claude pour le

gros oeuvre, ainsi qu'aux bénévoles du chantier.

De belles récoltes de coings, de pommes et de

poires ont été réalisées cet automne : une preuve

de la possible cohabitation de la vigne

avec les arbres. Ces fruits sont dégustés

sur place ou transformés. Un délice !

Les hôtels à insectes,

nichoirs à oiseaux et

cabanes à hérissons

fabriqués cet été par

des jeunes au cours

d'un chantier nature,

prennent place sur le

vignoble afin d'offrir un

abri à ces précieux

auxil iaires dont nous

apprécions l 'aide et la

présence.
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La saison 2017 est terminée. De mai à octobre,

un public varié est venu profiter du parcours

pédagogique et des ballades thématiques

organisées en partenariat avec Corentin,

animateur nature et saisonnier sur le vignoble.

RDV en 2018 pour les nouvelles animations.

Nous poursuivons nos actions de préser-

-vation de la faune sauvage en partenariat avec

le Centre de Sauvegarde de la LPO de Gironde.

Six nouvelles chouettes chevêches et quatre

hérissons ont été relâchés sous convention sur le

vignoble. Un suivi d'intégration est en cours.

La Possiblerie

Le suffixe ERIE est

uti l isé pour désigner un

lieu associé à une

activité.

A l'instar d'une épicerie,

La Possiblerie est le

l ieu des possibles.

Ainsi, nous souhaitons

montrer qu'une autre

viticulture est

réalisable !

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
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Château La Bardonne

Propriété viticole lapouyadaise, La Bardonne est

un projet concret, multiple, écologique, humain et

participatif qui répond aux grand enjeux de

société pour une transition écologique véritable.

Porteur de sens et d'avenir,
ce projet enthousiasmant a besoin de vous !

Les solutions de soutien

Nouveau relâcher d'animauxRetour sur les accueils au vignoble

Notre démarche prend de l'ampleur: présentation de La Possiblerie

Soyez précurseurs à nos côtés


