
 

Chers amis, chers clients, 
 

A situation exceptionnelle, lettre d’information exceptionnelle 

Pour nous évader du cadre contraignant de confinement, nous avons 
choisi de partager avec vous nos rubriques habituelles avec moins de 
texte mais davantage de photos. 
 
Dans notre vignoble, le confinement n’a pas vraiment modifié nos 
activités quotidiennes. Au contraire, le travail est intense car la vigne a 
cette année beaucoup d’avance avec un automne et un hiver très 
pluvieux et très doux. Nous mettons les bouchées doubles, avec 
quelques visiteurs... 
 

 

 
     Chenilles fluo impressionnantes 
 

 
 

 

 

 
 

Les escargots sont très nombreux,  
à l’affût sur les branches, guettant 

la première feuille tendre.  
 

Valérie tente une méthode 
prophylactique "anti-cagouilles" en 
perchant nos poules sur les ceps ! 

 
Notre chatte Courgette est jalouse 

mais sans grande efficacité... 

 

 



   
 

Notre semis végétal d’engrais vert a résisté aux pluies abondantes : avoine (décompacteur de sol et 
concurrent du chiendent), pois fourrager (fournisseur d’azote) et moutarde blanche (fournisseur de potasse). 

 

   
 

La taille est presque terminée et le pliage le sera fin mars. Stéphane ramasse les vieux pieds morts avant de 
broyer tous les sarments dans l'inter rangs. 
 

A ce jour, nous craignons hélas que la vague de froid ne fasse de gros dégâts de gel dans les vignes...  

 

   
 

 

 

En parallèle de notre conversion bio, nous avons mis à jour nos indicateurs Haute 
Valeur Environnementale (HVE). La Chambre d'Agriculture nous a annoncé que 
nous avons obtenu le meilleur Indice de Fréquence de Traitement (IFT) de tous les 
dossiers de la Gironde. Cet indice permet de caractériser la quantité de produit 
phyto sanitaire pulvérisé sur les vignes. Il montre que nous avons pu faire une belle 
récolte tout en traitant au minimum. 

 
Dans notre quête de respect de la biodiversité et de l'environnement, nous sommes 
très fiers de ce résultat ! 



 

Côté vins, le millésime 2019 est le premier où il nous 
est possible d’afficher qu’il est issu d’un vignoble en 
cours de conversion à l’agriculture biologique. Malgré 
une quantité un peu faible du fait des gelées de mai 
2019, la qualité est au rendez-vous. Par chance, nous 
avons pu mettre les vins blancs, rosé et clairet en 
bouteilles juste avant le confinement. 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Certains transports de marchandises alimentaires fonctionnent encore (notamment UPS qui peut transporter 
des petites commandes). 
 

Nous pensons néanmoins nécessaire d’attendre la fin des "hostilités contre le Covid 19" et le retour de la 
convivialité et du partage avant de vous proposer une livraison de nos vins. 
 
Nous espérons que vos stocks seront suffisants pour pouvoir accompagner quelques moments de détente 
dans la contrainte du confinement en pensant à nous. Certains d’entre vous nous ont déjà fait quelques clins 
d’œil qui nous ont fait bien plaisir. Mais attention à consommer avec délectation et modération !  

 

 

  
 

 

Pour vous changer les idées et vous évader avec nous dans nos vignes, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter. Nous serons très heureux de bavarder avec vous et vous faire vivre un peu de notre vie de 
vignerons. 
  
Et en attendant que la vie reprenne son cours normal, soyez prudents, restez chez vous et prenez soin de 
vous ! 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
 

Stéphane & Valérie NATIVEL 
EARL NATIVEL 

4, Pinet - 33390 BERSON 
Tel : 05 57 42 64 05 ou 06 07 17 20 99 

www.pinetlaroquette.fr 
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