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Les balades de Corentin
Pour participer aux
balades, RDV à
11h sur le vignoble:
14 mai: les fleurs
11 juin: les oiseaux
9 juillet: les insectes
13 août: les chauves-souris
10 sept: l'agroforesterie
8 oct: les zones humides
Pour petits et grands.
Une balade de Corentin
+ une visite du vignoble
+ une dégustation = 8 euros

(avec 4€ de remise sur l'achat d'un

Dimanches Vigne Ouverte

Les 14 mai, 11 juin, 9 juill, 13 août, 10 sept et 8 oct,
nous vous accueillons de 14h à 18h sur notre
circuit-découverte pour comprendre notre
philisophie et déguster notre dernier millésime.
Une visite du vignoble + une dégustation = 4 euros
(avec 4€ de remise sur l'achat d'un carton de vin)

De nouveaux arbres frutiers

Les soins de la vigne

Grâce à l'association Mémoire Fruitière de
Barbezieux en Charente, de nouvelles variétés
d'arbres fruitiers ont pu être greffées en
vue des prochaines plantations sur le
vignoble prévues au cours de l'automne.

Le purin d'orties est
une macération des
plantes dans l'eau
froide jusqu'à ce que le
mélange parte en
fermentation. Pulvérisé
sur le vignoble, il
favorise la croissante
et la photosynthèse.
Il apporte également
du fer et des acides
aminés à la vigne.

Accueils des scolaires

Test de maraîchage
Inspirés par un mode de culture remontant
à l'époque gallo-romaine, nous menons un test
de culture inter-rangs avec des pommes de terre
et des oignons.
Une action à découvrir lors des Dimanches Vigne
Ouverte.

Qu'ils soient de Mios ou de Blanquefort, une
soixantaine d'élèves sont venus découvrir
comment produire respectueusement en
rétablissant les équilibres environnementaux
autour d'une production. Un éveil sollicité par des
enseignants motivés et motivants !

Vitiforest: suivi d'insectes
Le plan Vitiforest vise à
mesurer l'impact des
arbres en milieu
viticole.
Parmi les suivis
effectués, Vitinnov, une
cellule de l'Institut des
Sciences de la Vigne et
du Vin, s'intéresse aux
divers insectes
présents sur
le vignoble.

Nouvelle recrue
Bienvenue
à Isabelle

Aléa climatique
Dans la nuit du 26 au 27 avril, armés de
fourches et de balles de foin enflammé,
nous avons livré bataille contre le gel dès
3h du matin... Mais nous avons finalement été
vaincus au lever du jour...
A découvrir en photos sur notre page facebook.

Le Domaine Emile Grelier est un vignoble
engagé qui plante des arbres, installe des
nichoirs, préserve la flore, aménage des points
d'eau, accueille la faune sauvage... afin de
rétablir les équilibres environnementaux autour
de la production viticole.
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