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CHATEAU PATACHE D’AUX : UNE DOUBLE
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
Le Château Patache d'Aux acquiert la double certification ISO
14001 et HVE3, traduction de son fort engagement dans le
Système de Management Environnemental (SME).
En septembre 2017, la propriété a reçu la certification HVE3 lui
permettant ainsi de bénéficier d’une double certification ISO 14001 et
HVE3, comme seulement 120 des 700 entreprises adhérentes à
l’association pour le SME des vins de Bordeaux.
Un événement, pour le Château Patache d’Aux qui a « fait sa
révolution » avec la mise en route d’un nouveau cuvier ultra-moderne
pour les vendanges.
La certification environnementale de niveau 3 est fondée sur des
indicateurs
de
résultats
qui
évaluent
la
performance
environnementale des propriétés viticoles sur les enjeux : biodiversité,
phytosanitaire et fertilisation.
L’engagement pour l’environnement est maintenant ancré dans les
pratiques du domaine puisque depuis 2012 le Château Patache d’Aux
s’est engagé dans le Système de Management Environnemental ISO
14001 conduit par le Conseil Interprofessionnel des vins de Bordeaux
(CIVB).
La Certification ISO 14001 signifie l’investissement du Château dans
une démarche de gestion responsable et durable de ses activités pour
le personnel, les riverains et l’écosystème du terroir.
"L'engagement de nos propriétés dans le SME et plus généralement,
dans une conduite du vignoble respectueuse de son environnement
répond directement à notre philosophie "zéro résidus " partagée entre
les maisons de vins d'AdVini - à terme, nous ambitionnons de
retrouver aucune molécule d'intrants chimiques dans nos vins. Nous
récolterons dans nos vins d’ici 2 ans les efforts que nous opérons
dans nos vignes de la rive gauche, alors qu'à Saint-Emilion, les
analyses sont exemplaires depuis le millésime 2016." déclare Thibaut
de la Haye, directeur général d’Antoine Moueix Propriétés.
Suivie par une technicienne qualité de QSE Conseil depuis 2013, qui
a sensibilisé l’équipe aux exigences de la démarche SME, la propriété
voit ses nombreux indicateurs s’améliorer. Eric Gargam, Responsable
d’exploitation et environnement, s’exprime sur quelques exemples de
traitement de la vigne : « Nous utilisons maintenant régulièrement des
produits phytopharmaceutiques biocontrôle, comme le soufre fleur
pour lutter contre l’oïdium, et en prévention anti-pourriture, du calcium
plutôt que des anti-botrytis conventionnels…pas à pas, nous nous
formons et remarquons les effets de cette traçabilité dans la vigne,
dans nos vins ! ».
A noter, depuis 2 ans, des labours et enherbements sont privilégiés
sur plus de 50% du domaine. Et enfin, une valorisation assez
exemplaire des différentes filières de dechets, au chai, comme à la
vigne.

A propos d’Antoine Moueix Propriétés
Antoine Moueix fut l’une des toutes premières maisons de vins
bordelaises de la rive droite. Créée à Saint-Émilion en 1902, au cœur
d’un vignoble réputé pour la finesse et l’élégance de ses vins, elle est
implantée au Château Capet-Guillier, Saint-Émilion Grand Cru
prestigieux, au chai modernisé depuis les vendanges 2016.
Exclusivement producteur, Antoine Moueix Propriétés rayonne
désormais sur toute la région bordelaise avec ses près de 400
hectares de vignobles repartis sur la rive gauche et la rive droite.
Douze propriétés composent le tableau d’une offre variée et
qualitative, en appellations Bordeaux-Bordeaux supérieur, SaintÉmilion GC, en Médoc et Haut-Médoc (exactement 11 propriétés).
Parmi ces crus bourgeois, Château Patache d’Aux, référence
emblématique du nord du médoc et Château Liversan, propriété
chargée d’histoire au cœur des plus beaux terroirs du Haut-Médoc.
Grâce à des investissements de premier ordre qui profitent à la
viticulture, aux chais et aux techniques d’élevage, Antoine Moueix
propriétés conduit progressivement chaque domaine à l’élaboration
de vins d’une grande précision. Ses vins s’exportent dans plus de 80
pays.
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