Communiqué de presse

Le Domaine viticole bio Emile Grelier devient Refuge LPO !
Quand Nature rime avec Agriculture…
Le 25 juillet prochain, le Domaine Emile Grelier, vignoble conduit en agriculture biologique,
situé à Lapouyade (Gironde), deviendra officiellement Refuge LPO sous la houlette d’Allain
Bougrain Dubourg, président de la LPO et en présence d’experts naturalistes reconnus. Outre
le fait de rejoindre le 1er réseau de jardins écologiques de France, devenir Refuge LPO
consiste avant tout à respecter une charte visant à protéger la biodiversité de proximité sur son
site. Plus de 28 000 ha de terrain sont actuellement préservés, avec près de 20 000 Refuges
LPO créés par des particuliers, des collectivités, des écoles ou des entreprises.
Située au cœur des vignobles bordelais, la LPO Aquitaine milite et agit pour développer la
biodiversité sur les exploitations agricoles à travers un accompagnement personnalisé. Car si
le Refuge LPO est un moyen de valoriser les actions de protection de la biodiversité, il permet
également de contribuer à faire entendre nos voix auprès des Ministères pour faire progresser
les lois et les pratiques en matière de respect de la nature.
Engagés en faveur de l’agriculture biologique et de la biodiversité, les propriétaires du
Domaine Emile Grelier, Delphine et Benoît Vinet, cultivent leurs 8 hectares de vignes sans
produits chimiques de synthèse ni OGM, grâce à des méthodes alternatives de fertilisation de
la terre et de lutte contre les parasites. Accueillir la faune et la flore sauvage, leur permet de
recréer un équilibre naturel favorable à la biodiversité et répond ainsi aux objectifs qu’ils se
sont fixés : développer un vignoble « respectueux, équitable, sincère », créé en hommage à
Emile Grelier, le grand-père de Delphine.
Pour développer la biodiversité et favoriser la qualité du vignoble, un certain nombre
d’actions ont été mises en œuvre avec le réseau associatif :
 Lutter contre les insectes ravageurs en accueillant les oiseaux et les chauves-souris
 Favoriser la lutte biologique en attirant les insectes auxiliaires (coccinelles, vers
luisants, chrysopes…)
 Rétablir les points d’eau tels que les mares
 Planter des arbres
 Utiliser des « tisanes » de plantes pour prévenir les maladies
 Faire appel à la force racinaire de certaines plantes pour travailler le sol
 Tailler en cordons pour une meilleure aération et un meilleur ensoleillement des
grappes, pour privilégier la vitalité (aptitude à produire) et la qualité en limitant le
rendement.
A travers la démarche Refuge LPO, ces acteurs engagés souhaitent aller plus loin dans
l’accueil de la biodiversité mais aussi partager leur expérience et sensibiliser les jeunes

générations à la nécessité de respecter la nature qui les entoure. C’est pourquoi ils ont créé
l’association Pico Nat’. Sa mission ? Réaliser des actions pédagogiques et de sensibilisation à
la protection de la nature. Ainsi, ils accueilleront cet été, dans le cadre du partenariat LPO /
SGDF, un groupe d’une cinquantaine de jeunes Scouts et Guides de France qui viendront leur
prêter main forte bénévolement pour l’aménagement du Refuge LPO. A la faveur de cette
initiative, de nouvelles actions de protection de la nature vont être entreprises : création
d’aménagements durables pour l’accueil des groupes (toilettes sèches, tables), fabrication de
nichoirs, hôtel à insectes, mais aussi découverte des insectes, des oiseaux et des chauvessouris à travers des animations réalisées par des naturalistes reconnus.
Ce chantier bénévole sera clôturé par la visite et l’inauguration officielle du Refuge LPO le 25
juillet 2014, en présence d’Allain Bougrain Dubourg et de nombreux acteurs issus du milieu
naturaliste, agricole et éducatif. Une rencontre ouverte à tous et qui s’annonce riche en
échanges et en diversité !

Contacts presse :
Domaine Emile Grelier : Delphine Vinet – dv@vinesprit.fr - 06.79.962.967
LPO France : Carine Brémond – carine.bremond@lpo.fr – 09 72 45 38 63
LPO Aquitaine : Magali Contrasty – magali.contrasty@lpo.fr Refuges LPO : refuges@lpo.fr – 05 46 82 12 34
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Refuge LPO : un programme national de protection de la nature de proximité.
Un Refuge LPO est un terrain public ou privé sur lequel le propriétaire ou le gestionnaire s’engage moralement à
préserver ou restaurer la biodiversité de proximité en respectant la charte Refuge : créer des aménagements
propices à la biodiversité, réduire son impact sur l’environnement, interdire la chasse et ne pas utiliser de
produits chimiques. Ce programme national, créé en 1921, se décline aujourd’hui auprès des particuliers (sur un
balcon, dans un jardin), des établissements pédagogiques (écoles, maisons de retraite, associations) et des
collectivités locales ou des entreprises. Avec plus 19 500 terrains et 28 000 ha protégés, et animé localement par
le réseau LPO (associations locales), il constitue le 1er réseau de jardins écologiques de France. La démarche
engagée par les personnes morales, une fois la convention de 3 à 5 ans signée, comprend une première phase
d’inventaires biodiversité, puis la rédaction d’un plan de gestion comportant un état des lieux du site, ses points
forts et points faibles, et surtout des préconisations de gestion avec un suivi annuel sur le terrain. Des animations
nature peuvent venir renforcer le volet sensibilisation de la démarche. Au terme de la convention, une évaluation
est menée afin de juger l’efficacité des actions réalisées et peut donner lieu à son renouvellement.
Ce programme sur mesure, offre donc un réel suivi du site et accompagne du début jusqu’à la fin le gestionnaire
du site. Il permet également de sensibiliser tous les usagers à la protection de l’environnement mais aussi de
valoriser cet espace par une démarche à la fois scientifique et engagée.
De nombreuses entreprises souhaitant s’engager dans une démarche RSE, des élus désireux de mettre en place
des mesures concrètes qui s’intègrent à l’Agenda 21 et les valoriser auprès des citoyens, rejoignent ainsi le
programme Refuge LPO.

La LPO en bref
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 46 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le
territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui la
première association de protection de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.
Elle est le partenaire officiel en France du réseau BirdLife International (120 représentants et près de 2,8 millions
d'adhérents dans le monde).
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin
devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est dirigée par Michel Métais et
présidée par Allain Bougrain Dubourg.
Préservation des espaces
Avec son réseau de structures locales, la LPO est l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces
naturels, notamment en zone humide, dont elle est un des gestionnaires historiques majeurs. Elle gère plus de 20
000 hectares de milieux naturels répartis sur 130 sites dans 21 régions françaises, dont 15 000 ha en réserves
naturelles terrestres et maritimes, et 1 350 ha en propriété.
. Depuis sa création, plus de 16 500 Refuges ont vu le jour protégeant ainsi plus de 26 000 ha de terrain. Grâce à
ce réseau, il est possible d’accueillir la faune et la flore, tout en apprenant à réduire son impact sur
l’environnement et jardiner nature.
La LPO bénéficie de l’agrément « Protection de l’environnement », ce qui lui permet de porter plainte et de se
constituer partie civile contre les infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et
de l’environnement, par la biais de sa Mission juridique.
Éducation et sensibilisation
Acteur essentiel de l’éducation à l’environnement, la LPO bénéficie de l’agrément « Éducation Nationale ». Elle
propose à tous les publics, et plus particulièrement aux scolaires, des ateliers, des visites guidées, des
conférences, des expositions… Ainsi, chaque année, plus de 5 000 animations ou programmes éducatifs sont
proposés aux scolaires, soit à plus de 100 000 enfants par an.
Par ailleurs, la LPO développe une activité de tourisme de nature dans les régions. Toute l’année, elle accueille
le public dans de nombreux sites naturels comme les réserves ou les cols de migration. Cette offre est présentée
dans une vingtaine de guides régionaux de sorties nature et un catalogue national de séjours nature. La LPO
diffuse des informations auprès des médias dans un souci de vulgarisation scientifique et édite ses propres
revues: L’OISEAU magazine, l'OISEAU MAG junior, Rapaces de France et Ornithos. Elle dispose d’un service
conseils pour les particuliers et les collectivités.
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Le Domaine Emile Grelier en bref
Vinesprit est une société créée en 2012 par un couple de viticulteurs : Delphine et Benoit Vinet.
Depuis son enfance, Benoit est passionné par la vigne et le vin. Au fil des années, il a transmis cet enthousiasme
à son épouse, lui faisant découvrir la belle aventure de l’agriculture biologique et la satisfaction du travail
accompli dans le respect des hommes et de la nature. Vinesprit leur permet de partager cette passion avec
des partenaires défendant les mêmes valeurs.
Le vignoble DOMAINE EMILE GRELIER est un hommage au Grand-Père de Delphine. Né en 1918, cet
amateur de vins fut intronisé par la Connétablie de Guyenne. Les Connétables sont gardiens des traditions de
qualité et d’authenticité créées à l’époque d’Aliénor d’Aquitaine (XII ème siècle). Le Domaine Emile Grelier est
à l’image de l’homme : respectueux, équitable, sincère… Il est conduit en agriculture biologique avec une
maitrise de la quantité de raisins produite par pieds. Ainsi, le terroir peut s’exprimer pleinement et les grappes
développent un niveau qualitatif supérieur.
L’agriculture biologique pratiquée favorise des terres saines et pleines de vie, protège la biodiversité et préserve
la qualité de l’eau et de l’air. En fonctionnant en harmonie avec la nature et les auxiliaires qu’elle abrite, le
vignoble donne le meilleur de lui-même. C’est une étroite collaboration bénéfique à tous. Leur volonté est donc
de proposer un vin de qualité, bon pour la santé et l’environnement.
Le vin EMILE GRELIER, est destiné aux connaisseurs de vin rouge qui goûteront le savoir-faire et le résultat de
10 ans de travail pour un vin issu de la biodiversité et qui souhaitent :
• Privilégier la consommation d’un produit de qualité
• Soutenir des initiatives concrètes actuelles et futures !
• Partager une philosophie respectueuse de la nature, des producteurs et des consommateurs
• S’inscrire dans une démarche équitable valorisant le travail des producteurs
• Témoigner en France et à l’Etranger de la valeur du savoir-faire de vignerons passionnés et engagés
• Découvrir l’aboutissement d’une conduite respectueuse de la vigne et du terroir
• Savourer la typicité du vin en le dégustant dans de bonnes conditions

Retrouvez le Domaine Emile Grelier sur Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Vinesprit/462815787089350
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