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Plus de 600 arbres dans le 
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Les arbres ont été plantés sur le domaine Émile-Grelier afin de reconstituer un écosystème. 
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À l'occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, Delphine et Benoît Vinet, 

viticulteurs bio sur le domaine Emile-Grelier, avaient convié samedi tous ceux qui le 

souhaitaient à participer à une plantation d'arbres. Plus de 600 arbres pruniers, osiers, 

érables, chênes et frênes ont donc été plantés tout au long de cette journée afin de 

reconstituer des haies, et même au milieu des vignes. 

Cette opération alternative aux pesticides est menée sur le domaine viticole, certifié bio, 

déjà depuis plusieurs années pour éviter d'utiliser des produits chiques et pesticides dans 

les vignes. « Nous participons, grâce à ces plantations, à la recréation d'un milieu naturel 

plus équilibré pour attirer les ‘‘bons'' insectes, les oiseaux et les chauves-souris qui 

régulent la population d'insectes », souligne Delphine Vinet. 

Équilibre 

Avec son mari, ils ont décidé de ne plus utiliser de produits nocifs pour l'environnement et 

de rechercher un équilibre cohérent entre la flore et la faune. Ils se sont tournés vers des 

associations comme la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Arbres et paysages en 

Gironde ainsi qu'une association de protection des chauves-souris. 

L'idée était de recréer un écosystème le plus naturel possible. Ce pari semble réussi car 

les papillons et les lièvres sont de retour dans le vignoble. 

Les participants sont venus en nombre du Grand Sud-Ouest participer à cette action. 

Annick, venue de Bordeaux, a répondu à cet appel par l'intermédiaire de sa famille ; 

d'autres en ont eu connaissance par les réseaux sociaux et par l'Amap de Lapouyade. 

Stéphanie Berens, de la LPO France, est venue de Rochefort apporter aussi son aide. 

Cette action est également soutenue par le Conseil général et le Conseil régional. 
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