
Un nichoir tout en sobriété et

pourtant tel lement fort de sens :

le domaine en compte plus de

50, les oiseaux sont un indicateur

majeur de la biodiversité, nous

sommes le premier vignoble

reconnu Refuge LPO. Un choix

du crayonné pour l 'authenticité,

des lettres baton pour l 'efficacité,

à l ' image de notre démarche.

Merci INAATIV pour cette

nouvel le identité qui nous plait

beaucoup !

C'est l 'occasion de découvrir notre vignoble, notre

engagement environnemental et notre vin.

Chaque 2ème dimanche du mois de mai à octobre,

un accuei l de 1 1 h à 1 8h avec une balade guidée à

1 4h en compagnie de Corentin, animateur-nature.

Ouvert à tous. Participation tarifaire l ibre.

Suite à la venue au vignoble de Vicki Denig, une

journal iste américaine spécial isée en vin, nous

avons bénéficié d'un article sur le site Wine

Searcher. Une bel le reconnaissance et un sacré

coup de pouce pour le commerce international !

Après les fortes

chaleurs de début

d'année, plusieurs

vagues de froid nous

ont inquiétés.

Néanmoins, le vignoble

évolue bien et les

grappes sont en plein

développement. Suivra

la floraison où la vigne

se dotera d'une

multitude de petites

fleurs blanches.
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Quel émervei l lement de découvrir l 'évolution des

mares. Les plantes s'instal lent petit à petit et les

observations révèlent la présence des grenoui l les

vertes, grenoui l les agi les et rainettes méridionales.

On y trouve aussi des larves de salamandres

tachetées, tritons plamés et tritons marbrés.

Cette année, ce n'est pas entre les rangs de vigne

mais aux pieds des arbres que nous avons planté

les pommes de terre. Soigneusement instal lées

sous un pai l lage de foin, nous pensons qu'el les sont

tout à fait capables de se développer au pied de

leurs hôtes. Expérience à suivre.. .

Après l 'Anémone

Couronnée (fleur

protégée), les orchidées

sauvages s'épanouissent

sur le vignoble : l 'Ophrys

bécasse, la Sérapias

Langue, l 'Orchis

Verdâtre, ainsi que

l 'Orchis à Fleurs Lâches

qui est protégée. Cette

année, l 'Orchis Bouc n'a

pas fleuri . . .

Le Domaine Emile Grel ier est un vignoble engagé qui

plante des arbres, instal le des nichoirs, préserve la flore,

aménage des points d'eau, accuei l le la faune sauvage.. .

afin de rétabl ir les équi l ibres environnementaux autour

de la production pour une viticulture durable !

Plus d'informations sur:

www.domaine-emile-grel ier.fr

Domaine Emile Grel ier / Delphine et Benoit Vinet

2 Bis Piconnat - 33620 Lapouyade

D: 06.79.962.967 / B: 06.84.35.28.22

contact@domaine-emile-grel ier.fr

Une tai l le sévère suivie d'un tri des bourgeons :

voici le secret de nos grappes arômatiques. Les

fruits, les épices et la couleur sont alors renforcés,

le vin a de la tenue, i l est équi l ibré et harmonieux,

comme en témoignent vos nombreux retours de

dégustations et nous vous en remercions !

La 2ème AG des Amis s'est déroulée en avri l . Au

programme : réflexion sur la mise en place

d'une gouvernance partagée à l 'a ide des outi ls

de l 'Université du Nous et du mouvement des

Col ibris. Un travai l en cercles riche de sens et

totalement dans le " Faire-Ensemble " recherché.

Pom m es d e terre a u pi ed d es a rbres

Tra va i l d ' ébou rg eon n a g e

De l a vi e d a n s l es m a res

Fl ore sa u va g e spon ta n ée

Les Am i s d e La Possi bl eri e


