
Entre fake-news, Bordeaux Bashing et nouvelles 
tendances parfois plus marketing que sincères, il 
n’est pas toujours facile de faire la part des choses. 
Où en est le vignoble de Saint-Émilion en matière 
d’environnement ? C’est sans langue de bois que nous 
répond Franck Binard, Directeur Général du Conseil 
des Vins de Saint-Émilion.

Between fake-news, Bordeaux Bashing and new 
trends which are often more to do with marketing than 
genuine, it’s not always easy to keep up with things. 
Where are Saint-Émilion vineyards when it comes to 
the environment? Franck Binard, Chief Executive of 
the Conseil des Vins de Saint-Émilion, answers our 
questions openly.
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FRANCK BINARD
Des cas médiatisés dans le Bordelais ont été de 
vrais et sincères déclencheurs. Mais Bordeaux 
est, depuis toujours, un vignoble régulièrement 
attaqué : l’attractivité du Bordelais induit aussi 
un très grand nombre de fake-news liées au 
Bordeaux-Bashing. Pourquoi le viseur est-il 
plus particulièrement pointé ici ? Sans doute 
car nous sommes le vignoble historique en 
France, le plus connu, et donc le plus visible. 

Entendons-nous bien : il ne faut pas non plus 
nier certains problèmes. Ça n’est pas pour 
rien si l’on revient justement à des méthodes 
plus naturelles, nous ne cherchons pas à 
nous voiler la face. Mais je m’étonne toujours 
de ce Bordeaux-Bashing, alors que nous 
sommes – et tout particulièrement à Saint-
Émilion –, précurseurs en matière d’initiatives 
environnementales.

FRANCK BINARD
Cases in the media about Bordeaux wines have been real 
and genuine triggering factors. But Bordeaux has always 
been under attack regularly as a winegrowing region: the 
attractiveness of Bordeaux also generates a lot of fake-news 
linked to Bordeaux-Bashing. Why is this region particularly 
in the sights? Without doubt because we are France’s 
historic winegrowing region, the most famous, and so the 
most visible.  Let’s be clear: we can’t deny certain problems 
either. There is a good reason why we’re going back to more 
natural methods; we’re not trying to hide. But I’m always 
surprised by this Bordeaux-Bashing, while we are – and 
especially in Saint-Émilion – forerunners when it comes to 
environmental initiatives.

DE RÉCENTS REPORTAGES ET 
ENQUÊTES ONT RÉVÉLÉ LES 
EFFETS NOCIFS DE PLUSIEURS 
PRODUITS UTILISÉS POUR TRAITER 
LA VIGNE, SUR LES HOMMES ET 
L’ENVIRONNEMENT. LES VINS DU 
BORDELAIS SONT SOUVENT CITÉS. 
LES RISQUES SONT-ILS PLUS 
GRANDS ICI ?

RECENT REPORTS AND INVESTIGATIONS HAVE 
REVEALED THE HARMFUL EFFECTS ON HUMANS AND 
THE ENVIRONMENT OF SEVERAL PRODUCTS WHICH 
ARE USED TO TREAT VINES. BORDEAUX WINES ARE 
OFTEN MENTIONED. ARE THE RISKS GREATER HERE?

Revenir
à des méthodes
plus naturelles.
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F.B  - Je dirai surtout que l’on revient aux 
méthodes anciennes, mais avec la technologie 
d’aujourd’hui. C’est très important de le 
comprendre.

En prenant du recul, nous réaliserons un 
jour que les trente années dont nous sommes 
tout juste en train de « sortir » en termes de 
pratiques sont en fait une parenthèse très 
courte à l’échelle de l’histoire du vignoble. Il y a 
cinquante ans, tout le vignoble était bio (sans le 
savoir, le label étant récent…).

Que s’est-il passé exactement pour que la chimie 
s’invite dans nos vignobles ? L’innovation déjà : 
toute découverte chimique n’est pas à bannir de nos 
vignes. Le besoin économique, ensuite. Les chocs 
pétroliers des années 70 ont bouleversé la donne, il 
a fallu produire plus pour moins cher. La révolution 
industrielle et technique a parallèlement mené à 
de nouvelles "tendances " dans le vignoble. Ainsi, 
le besoin de produire plus, l’arrivée de nouveaux 
produits très efficaces sur le marché et une certaine 
pression donnant l’impression d’être "hors-jeu" 
si l’on "n’évoluait" pas : tout cela a encouragé 
l’introduction des produits phytosanitaires dans 
les vignes. C’était une nécessité économique bien 
plus qu’un engagement. Et les vignerons ici vous le 
diront : à cette époque, tous les "voisins" le faisaient,  
alors on ne se posait pas trop de questions…

Si l’on regarde les chiffres de ces dernières 
années, l’emploi de ces produits a chuté très 
fortement à Saint-Émilion. Il faut dire que 
l’évolution des techniques a joué : nous sommes 
désormais plus précis dans le traitement de la 
vigne, plus ciblés (panneaux récupérateurs, 
confinement, etc.). Et des produits ont 
rapidement été proscrits. Donc oui, nous faisons 
en quelque sorte machine arrière, mais grâce 
aux techniques d’aujourd’hui, et la conscience 
des risques en plus. Mieux équipés pour être 
efficaces, car l’enjeu économique demeure.

F.B - First and foremost, I would say that we 
are going back to traditional methods, but 
with today’s technology. It’s very important 
to understand this.

If we take a step back, we will realise one day 
that the thirty years we are just "leaving behind" 
in terms of practices are just one small rung on 
the ladder of the vineyard’s history. Fifty years 
ago, the entire vineyard was organic (without 
knowing it, the label is a recent one).

What happened exactly for chemicals to enter 
our vineyards? Innovation first of all: not all 
chemical discoveries should be banned from 
our vines. Then economic necessity. The oil 
crises of the 1970s turned things upside down, 
we needed to produce more for less. At the same 
time, the industrial and technical revolution 
brought new "trends" into wine-making. So, 
the need to produce more, the arrival of new, 
highly effective products on the market and a 
certain pressure which gave the impression of 
being "offside" if you didn’t "keep up": all of this 
encouraged the introduction of plant health 
products into vineyards. It was an economic 
necessity more than a commitment. And the 
winegrowers here will tell you: at the time, all 
the "neighbours" were doing it, so we didn’t ask 
too many questions…

If we look at the figures for the last few years, 
the use of these products has fallen significantly 
in Saint-Émilion. We have to say that changes 
in techniques have played their part: we are 
now more precise when treating vines, more 
targeted (recovery panels, confinement, etc.). 
And products were quickly banned. So yes, 
we are kind of going backwards, but thanks to 
today’s techniques and the extra awareness of 
the risks involved. We’re better equipped to be 
effective, as the economic stakes remain.

"GOING BACK TO NATURAL METHODS":
IS THE SAINT-ÉMILION VINEYARD GOING
100% ORGANIC OR IS IT GOING BACK IN 
TERMS OF WINE-MAKING TECHNIQUES?

"REVENIR À DES MÉTHODES 
NATURELLES" :  LE VIGNOBLE DE 
SAINT-ÉMILION EST-IL EN PASSE 
DE DEVENIR 100% BIO OU BIEN 
D’OPÉRER UN VÉRITABLE RETOUR 
EN ARRIÈRE DES TECHNIQUES 
VITICOLES ?

© Steve Le Clech
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F.B  - Les deux ! Je dirais même les trois, car 
en première ligne, ce sont nos viticulteurs ! Il 
faut arrêter de les voir comme de méchants 
contrebandiers qui se fournissent sous 
le manteau de produits très dangereux et 
interdits avec la volonté de nuire. Ce sont 
eux les premiers touchés en cas de pratiques 
nocives… Concernant les consommateurs, 
la France a engagé depuis longtemps des 
campagnes encourageant une consommation 
responsable et raisonnable.
Le débat autour du "bio" correspond plus à de 
nouvelles valeurs sociétales : la fermentation 
"grignote" et dégrade l’ensemble des molécules 
potentiellement nocives.

C’est une vue de l’esprit d’imaginer de penser 
que l’on peut "boire" des produits toxiques 
utilisés dans le vignoble.

L’environnement, évidemment, est aussi notre 
priorité. Ce qui est important, au final, c’est 
d’adopter une démarche de production globale, 
prenant en compte tous les dangers de premier 
rang et annexe autour de ces trois cibles.

F.B - Both! I would even say all three, because 
our winegrowers are in the front line! We have 
to stop seeing them as evil smugglers who get 
highly dangerous, banned products under the 
counter with the intention of causing harm. 
They are the first to be affected if there are any 
harmful practices. As for consumers, France 
has long been running campaigns to encourage 
responsible and reasonable consumption.

The debate around "organics" is more about new 
society values: fermentation "nibbles away" and 
degrades all potentially harmful molecules. It’s 
a complete fantasy to think that you can "drink" 
toxic products used in vineyards.

Of course, the environment is also our priority. 
What’s important in the end is that we adopt 
a general production process, one which takes 
account of all the major dangers and which 
operates on these three targets.

VOUS PARLEZ DE PRISE DE 
CONSCIENCE : POUR PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT OU LE 
CONSOMMATEUR ?

Encourager
une consommation
responsable
& raisonnable.

YOU TALK ABOUT AWARENESS:
TO PROTECT THE ENVIRONMENT
OR THE CONSUMER?
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F.B  - À Saint-Émilion, il y a une tradition 
d’innovation et de recherche. Nous n’avons 
pas attendu que l’écologie soit "à la mode". Pour 
preuve par exemple : c’est ici en 2008 qu’a été 
mis en place le premier GDON (Groupement 
de Défense contre les Organismes Nuisibles de 
la vigne). Quel rapport ? Certaines maladies de 
la vigne se propagent par les insectes. L’idée, 
plutôt que de traiter systématiquement toutes 
les parcelles de vignes, a été de mettre en place 
des groupes de prospecteurs chargés d’observer 
chaque hectare, afin d’identifier précisément les 
endroits à traiter. Des dizaines de "marcheurs" 
bénévoles, alliés à des scientifiques pilotes, 
parcourent toute l’année à pied le vignoble. 
Résultat : une baisse de 70% de l’emploi des 
produits de traitement… et une initiative 
reprise dans le vignoble et partout en France.

Autre projet initié à Saint-Émilion il y a plus 
de 10 ans : des recherches menées au niveau 
européen pour favoriser l’implantation de 
haies afin de développer la biodiversité. Nous 
n’avons pas non plus attendu que des lois soient 
mises en place pour initier des programmes 
d’exploration de la faune et de la flore 
notamment avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux. L’objectif étant de mieux comprendre 
le vivant qui entoure la vigne pour ne pas 
entraver l’écosystème, respecter les besoins des 
oiseaux et insectes (en restaurant les murets 
où ils se nichent par exemple) pour que la 
cohabitation soit la meilleure possible. Car tout 
cela remplacera naturellement les méthodes 
chimiques de contrôle du cycle de la vigne.

Nous avons également monté l’association 
"Tulipe" qui accompagne les viticulteurs 
avec des diagnostics personnalisés. Nous 
menons des recherches autour des sols, ainsi 
que des parasites naturels de la vigne, qui 
peuvent remplacer de nombreux pesticides. 
Pour cela, la généralisation des haies et jachères 
est une solution, en permettant à ces insectes 
de se reproduire.

REVENONS À SAINT-ÉMILION :
EN QUOI L’AOC EST-ELLE 
PRÉCURSEUR ?
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Quelques
projets
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Le Vignoble Bardet à Vignonet, de père en fils, 
a toujours été à la pointe. En 1994, Philippe 

Bardet intègre le FARRE (Forum des Agriculteurs 
Responsables et Respectueux de l’Environnement). 
Parmi les expérimentations menées : l’enherbement 

et l’implantation de haies dans les vignes, le tri 
des déchets, la géothermie et l’implantation d’une 

station d’observation météo, etc.

Le Château Coutet à Saint-Émilion : ils 
étaient bio avant même que le mot n’existe ! 
Depuis le 16e siècle, aucun produit chimique 

n’a jamais touché la moindre parcelle.

Le Château Grand-Corbin-Despagne à Saint-
Émilion : à partir de 1996, pratique l’Agriculture 

Raisonnée, est certifié AFAQ-AFNOR depuis 2005. 
A mené de premières expérimentations AB au 

début des années 2000, avant de faire passer tout le 
vignoble sous ce label (certification Vin Bio en 2013).

Au Château Fonroque à Saint-Émilion, Alain 
Moueix est considéré comme « le pape de la 

biodynamie ». Une observation quotidienne de la 
nature est nécessaire au maintien d’un écosystème 

équilibré, et indépendant.

LE VIGNOBLE BARDET

LE CHÂTEAU COUTET

LE CHÂTEAU
GRAND-CORBIN-DESPAGNE

LE CHÂTEAU FONROQUE



F.B - Oui et non : le label impose le maintien, la 
sauvegarde et la transmission de nos paysages, 
sans obligation environnementale. Mais notre 
discours auprès des viticulteurs est de leur faire 
comprendre qu’ils ont un rôle à jouer pour que 
nos paysages demeurent beaux et pérennes. 
Nous voulons aussi que les touristes aient 
confiance quand ils visitent le vignoble.

F.B - Yes and no: the label imposes the 
maintenance, safeguarding and transmission 
of our landscapes, with no environmental 
obligations. But our approach to winegrowers is 
to get them to understand that they have a role 
to play for our landscapes to remain attractive 
and last for years. We also want tourists to have 
confidence when they visit vineyards.

L’ INSCRIPTION DE LA JURIDICTION 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO A-T-ELLE ENCOURAGÉ 
CES PRATIQUES ?

F.B - In Saint-Émilion, 
there is a tradition of 
innovation and research. 
We didn’t wait for ecology 
to be "in fashion". For 
example: it was here in 
2008 that we set up the first GDON (Groupement 
de Défense contre les Organismes Nuisibles de 
la vigne - Group to Defend against Organisms 
which Harm Vines). What’s the link? Certain 
vine diseases are spread by insects. Rather 
than treating all land with vines systematically, 
the idea was to set up groups of prospectors 
who were tasked with observing each hectare, 
in order to identify exactly the places to be 
treated. Dozens of volunteer "walkers", working 
with pilot scientists, travel the vineyards on 
foot each year. Result: a 70% drop in the use 
of treatment products… and an initiative 
which has been picked up in vineyards across 
France.

One other project which was initiated in Saint-
Émilion over 10 years ago: research carried out 
at European level to encourage the planting 
of hedges to develop biodiversity. Nor did we 
wait for laws to be put in place to initiate fauna 
and flora exploration programmes, particularly 
with the Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
The objective was to better understand the 
living world which surrounds the vines so that 
we don’t harm the ecosystem and respect the 
needs of birds and insects (by restoring the low 
walls where they nest, for example) to create 
the best possible cohabitation. All of this will 
provide a natural replacement for the chemical 
vine cycle control methods.

We have also created the "Tulip" association 
which helps winegrowers with personalised 
diagnostics. We carry out research into the soil, 
as well as natural parasites in vine diseases, 
which may replace numerous pesticides. To 
enable this, the widespread planting of hedges 
and the creation of fallow land is one solution 
which would enable these insects to reproduce.
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Le maintien,
la sauvegarde,
la transmission
de nos paysages.

LET’S GO BACK TO
SAINT-ÉMILION:
HOW IS THE AOC
A FORERUNNER?

HAS THE REGISTRATION OF THE 
JURISDICTION AS A UNESCO WORLD 
HERITAGE SITE ENCOURAGES THESE 
PRACTICES?

DOSSIER VIN  - SAINT-ÉMILION, LE VIN & L'ENVIRONNEMENT
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MAIS LE CHANGEMENT
A FORCÉMENT UN COÛT
POUR EUX ?

F.B - Soyons logiques, ils ne sont pas coupés du 
monde et savent très bien que la vigne est au cœur 
de nombreux débats. Ils ne sont pas hostiles, 
mais demandeurs d’agir et de s’exprimer. Il s’agit 
juste de ne pas les culpabiliser ou sur-imaginer 
l’emploi de produits phytosanitaires. Croyez-
vous qu’ils soient à ce point irresponsables 
pour exposer sciemment leur famille et leurs 
équipes à des produits toxiques ? Dès lors qu’ils 
"savent " : ils agissent, c’est évident. Et pourquoi 
les culpabiliser si de mauvais produits ont été 
utilisés ? Ils n’ont fait qu’user de produits légaux 
en circulation, en respectant les doses. Et ils n’ont 
attendu personne pour savoir qu’il est essentiel 
de protéger la nature, car chaque jour ils voient 
ce qu’elle est capable de nous offrir…

F.B - Financièrement, le Département et la 
Région accompagnent les diagnostics. Mais 
il faut cesser de croire que seules les riches 
propriétés (ou les toutes petites) peuvent 
s’y mettre : pour vous donner une idée, la 
certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE) représente un investissement de 1500 € 
sur trois ans.

Le coût est minime aussi car, je le répète, ce 
n’est pas une révolution à Saint-Émilion.

Au Conseil des Vins, il y a une "commission 
environnement" depuis 2015 qui traite de 
divers sujets avec eux. Nous avons récemment 
réalisé un sondage à l’échelle du vignoble, 
pour comprendre leurs attentes, leurs peurs, 
leurs blocages et là où ils en sont en matière 
d’écologie. Il en ressort une envie commune 
d’agir et d’être accompagnés, mais aussi des 
initiatives déjà nombreuses. Engagement a 
donc été pris par le Conseil des Vins : d’ici 
2023, pour faire partie des 4 appellations Saint-
Émilion, les propriétés devront obligatoirement 
répondre aux critères de Haute Valeur 
Environnementale. Cela concerne tout de 
même plus de 900 viticulteurs : 75% ont 
d’emblée voté pour ! En sachant que 65% sont 
déjà certifiés ou en cours… Saint-Émilion aura 
probablement de l’avance sur la loi EGalim 
dont l’horizon est 2030.

Le coût est plutôt moral et théorique : il faut 
se former. Première étape vers cet objectif 
2023 : le Conseil des Vins a mis en place des 
sessions de formation en petits groupes. 400 
viticulteurs ont déjà participé à 64 réunions 
en tout. Chaque réunion concerne un label 
ou une certification précise (Terravitis, HVE, 
etc.). Nous recrutons fin 2019 un "Monsieur/
Madame Environnement" : c’est une première 
je crois dans un syndicat viticole !

F.B - Let’s be sensible, they aren’t disconnected 
from the world and they know very well that 
vines are at the heart of many debates. They’re 
not hostile, but they want to get involved and 
express themselves. They just don’t want to 
be blamed, or have people imagine that plant 
health products are used excessively. Do you 
think that they would be so irresponsible as to 
knowingly expose their families and their teams 
to toxic products? As soon as they "know": they 
take action, that’s clear. And why should they be 
blamed if bad products were used? They only use 
legal products and respect the doses.

They didn’t need to be told that it’s vital to 
protect nature, as every day they see what nature 
can offer us…

COMMENT LES VITICULTEURS DE 
SAINT-ÉMILION RÉAGISSENT-ILS 
FACE À CES NOUVEAUX ENJEUX ?

La vignes
au cœur
de nombreux
débats.

HOW ARE SAINT-ÉMILION’S 
WINEGROWERS REACTING
TO THESE NEW OBJECTIVES?

DOSSIER VIN  - SAINT-ÉMILION, LE VIN & L'ENVIRONNEMENT
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F.B - On a financial level, the Département and 
Region help out with the diagnostics. But we 
need to stop thinking that only rich properties 
(or small ones) can do this: to give you an 
idea, Haute Valeurs Environnementale (High 
Environmental Values, or HVE) certification 
accounts for €1500 in investment over three 
years.

The cost is low because, and I say it again, it 
isn’t a revolution in Saint-Émilion.

The Conseil des Vins has had an "environment 
commission" since 2015 which deals with 
different topics with them. We recently carried 
out a survey of all the vineyards to find out 
their expectations, their fears, what’s holding 
them back and where they are in terms of 
ecology. It showed a common desire to act 
and be assisted, but also that there is already 
a host of initiatives. The Conseil des Vins has 
therefore made a commitment: by 2023, to be 
covered by the 4 Saint-Émilion appellations, 
the properties must meet HVE criteria. This 
covers over 900 winegrowers nonetheless: 
75% of them voted for it! Given that 65% are 
already certified or are in the process… Saint-
Émilion will probably be one step ahead of the 
EGalim law which is set for 2030.

The cost is mostly moral and theoretical: people 
need to get training. The first step towards this 
2023 objective is that the Conseil des Vins has 
put training sessions in place for small groups. 
400 winegrowers have already taken part in 
a total of 64 meetings. Each meeting covers a 
precise label or certification (Terravitis, HVE, 
etc.). At the end of 2019 we are recruiting a 
"Mr/Ms Environment": I think this is a first for 
a wine syndicate!

Et puis comme me le disait encore hier un 
viticulteur bio, qui produit pourtant sur plus 
de 27 hectares, dès que l’on réapprend à la 
comprendre et à la respecter, "la nature 
nous le rend au centuple". Les effets 
des démarches environnementales sont 
immédiats. Sanitairement, économiquement et 
touristiquement.

F.B - Aujourd’hui, les valeurs d’antan s’allient 
à un engagement très fort des jeunes vis-à-vis 
de l’environnement ainsi qu’à une formation 
scientifique accrue de ces nouveaux 
viticulteurs. Le vignoble "à la papa" avec les 
outils d’aujourd’hui, comme je vous le disais. 
C’est porteur d’espoir et de projets.

F.B - Today, the values of the past are being 
combined with a very strong commitment 
from young people to the environment and 
increased scientific training for these new 
winegrowers. The "old-school" vineyard with 
today’s tools, as I was telling you. This promises 
hope and plans. And then as an organic 
winegrower was telling me yesterday, someone 
who produces on over 27 hectares, as soon as 
we learn again to understand and respect it, 
"nature gives it back to us a hundred times". 
The environmental approach has an immediate 
effect. In health, financial and tourism terms.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
VITICULTEUR EST-ELLE EN TRAIN 
DE REDISTRIBUER LES CARTES ?
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Zoom sur

LE
S LABELS ACTUELS

créé en 1985. Il garantit l’absence de pesticides 
et produits chimiques, ainsi que des processus 

de production 100% bio (pour les produits 
transformés : au moins 95% de produits bios 

issus de ces productions). Révisable tous les ans.

garantit aux consommateurs des vins de qualité 
et respectueux de la nature dans une démarche 

raisonnée. Contrôle tous les ans.

créé en 1995, par des vignerons pratiquant
la biodynamie. Pour obtenir ce label,

il faut d’abord être certifié AB.

LE LABEL AB

LE LABEL TERRAVITIS

LE LABEL BIODYVIN

BUT THE CHANGE MUST 
COME AT A COST FOR THEM?

IS THE NEW GENERATION
OF WINEGROWERS CHANGING
THE LANDSCAPE?


