Pico Nat’ Association
Découverte de l’Agriculture Biologique
et des pratiques en faveur de la Biodiversité
sur le vignoble Domaine Emile Grelier

Pico Nat’ Association
2 Bis Piconnat – 33620 Lapouyade

Contacts : Delphine et Benoit Vinet
06.79.962.967 / piconat33@gmail.com

Présentation de l’Association
Créée en 2014, l’association Pico Nat’ souhaite partager et transmettre ses
connaissances et savoir-faire concernant le respect et la protection de
l’environnement en production viticole.
Considérant que les partenariats sont une force d’action et une richesse de
compétences, elle agit main dans la main avec des associations locales œuvrant
en faveur de la biodiversité.
Afin de concrétiser ses projets, elle s’appuie sur ses adhérents –novices ou
confirmés- dans le respect des disponibilités de chacun.

Moyens d’action
Les moyens d’action de l’association sont notamment :
 des visites du vignoble pour découvrir son mode de production
biologique
 des ateliers de vendanges pour découvrir la récolte non mécanisée du
raisin imposée par l’agroforesterie
 des ateliers pour s’initier à la taille des arbres et de la vigne
 des ateliers de ramassage et de préparation des plantes liées au mode de
traitement du domaine
 des ateliers de confection, d’installation et d’entretien des
aménagements favorables à la biodiversité
 des ateliers d’organisation d’évènements permettant la découverte et la
mise en œuvre des actions évoquées ci-dessus avec ou sans les
associations partenaires.

Conditions de participation
La participation aux projets proposés par l’association nécessite :
 l’adhésion à Pico Nat’ (voir bulletin ci-contre)
 l’inscription préalable aux ateliers au fur et à mesure des propositions
 le respect des conditions de sécurité liées à chaque situation
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pico Nat’ Association
2 Bis Piconnat - 33620 Lapouyade
Tél : 06.79.962.967 / Mail : piconat33@gmail.com

Bulletin d’adhésion 2015
Je soussigné(e)
NOM ……………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………..
Adhère à l’association Pico Nat’ pour l’année civile 2015.
L’adhésion implique le respect des statuts qui sont à la
disposition de l’adhérent au siège de l’association.
Montant de l’adhésion :
 Adhésion une personne*

3€

 Adhésion couple*

5€

NOM et Prénom du conjoint :
…………………………………………………………………………………………
 Adhésion bienfaiteur*

……..….. €

Règlement
 Espèces
 Chèque à l’ordre de Pico Nat’ Association
Fait à : ………………………………………………………………………………
Le : …………………………………………………………………………………..
Signature de l’adhérent :
* l’adhérent déclare être majeur

Pico vient de « piccolo » qui signifie « petit » en italien,
Nat’ fait référence à la nature.
Pico Nat’ souhaite témoigner de l’importance de
chaque petit geste pour la nature.
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