
et d’Olivier Le Gall président de la 
LPO Aquitaine. De nombreux ac-
teurs issus des milieux naturaliste, 
agricole et éducatif ayant soutenu 
ou participé à ces initiatives étaient 
aussi de la fête. Celle-ci a été un peu 
gâchée par un orage violent, mais au 

Un vin bio, bon et solidaire

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé des hommes, mais aussi de la nature et des 
insectes quand la vigne est cultivée avec des pesticides chimiques de synthèse. Si vous 
souhaitez soutenir cette initiative concrète en faveur de la biodiversité dans le vignoble, 
pourquoi ne pas déguster un bordeaux supérieur domaine Émile-Grelier 2012 ? La vinifi ca-
tion comme la culture respectent le cahier des charges de l’agriculture biologique. Delphine 
et Benoît Vinet ont également signé, parmi les premiers, la Charte Bio Vin solidaire créée 
par l’association interprofessionnelle ARBIO et les Vignerons bio d’Aquitaine qui garantit 
le respect de normes environnementales et sociales exigeantes dans le souci d’offrir au 
consommateur un vin bio de qualité dans le respect du travail du producteur.

Cette première cuvée est reconnue par la profession, beau succès très encourageant pour 
l’avenir. Ainsi les sommeliers allemand Markus del Monego et suédois Andreas Larsson, 
tous deux parmi les Meilleurs sommeliers du Monde, ont noté 83,5/100 le Domaine Émile-
Grelier 2012. Et le Guide Hachette des Vins 2015, qui célèbre ses 30 ans, a sélectionné le 
Domaine Émile-Grelier 2012 pour cette édition spéciale.

Delphine et Benoît Vinet, Domaine Émile-Grelier, 2bis Piconnat 33620 Lapouyade. 
Tél. 06 79 96 29 67  ̶  Courriel : dv@vinesprit.fr

moins les vignes ont été arrosées !
L’OPIE Poitou-Charentes s’est asso-
cié à cette démarche innovante où 
la biodiversité est prise en compte 
dans son ensemble pour préser-
ver la qualité de l’air, de l’eau et 
d’une terre saine et pleine de vie. 

Un inventaire des insectes auxi-
liaires tentera d’évaluer la capacité 
d’auto-défense du vignoble contre 
les insectes potentiellement rava-
geurs qui s’y trouvent. ■

Les noyer
« Pour éradiquer les puces de façon naturelle, il suffi t de placer dans la 
pièce infestée une poêle de couleur claire, à-même le sol, avec de l'eau 
et une ou deux gouttes de produit de vaisselle. Installer dans la pièce 
une ampoule de 60 watts, si possible juste au-dessus de la poêle. Lais-
ser ainsi passer la nuit, et au matin, on peut constater que les puces sont 
mortes, noyées dans la poêle ! Cette méthode peut être utilisée pour les 
puces de plancher, les puces de parquet et on arrive bien à les élimi-
ner avec cette méthode naturelle. » Lu à www.trucsdegrandmere.com

La technique – à mettre en œuvre jusqu’à éradication de la peste – n’est pas publiée dans les revues d’entomolo-
gie. À (re)lire : « Les puces du chien et du chat » par Michel Franc. Insectes n°143, 
2006(4). En ligne à www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i143franc.pdf

Les faire se battre
« Des joutes d’animaux de toutes tailles et de même espèce (taureaux, coqs, pois-
sons, etc.) sont couramment organisées en Thaïlande. Offi cielles ou clandestines, 
elles sont l’objet de paris et drainent des passionnés de tous les horizons. Dans le 
Nord du pays, les combats de coqs laissent place, à la fi n de la saison des pluies, 
à l’organisation de combats de scarabées du genre Xylotrupes. De la collecte aux 
compétitions, les multiples opérations de sélection et de comparaison auxquelles les 
soumettent leurs propriétaires rendent compte d’une relation forte et inédite. »
L’élevage de ces insectes est bien maîtrisé mais il ne fournit pas des combattants 
valables : on les déloge puis les ramasse en masse dans les bosquets de bambous et 
les cultures de longaniers. 

À (re)lire : « Duels en miniature : la délicate mise en scène des combats de scara-
bées au nord de la Thaïlande » par Stéphane Rennesson, Nicolas Césard et Emma-
nuel Grimaud. Insectes n°151, 2008(4). En ligne à www.inra.fr/opie-insectes/pdf/
i151-renesson-et-al.pdf

par Alain Fraval

Dessin Jimmy Massoir
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