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LES VIGNERONS DES EMBRUNS PIONNIERS
DU BIO EN CAMARGUE
A l’origine du plus grand vignoble biologique de l’IGP Sable de Camargue avec 500ha en 2019 (3000 ha au total pour
l’IGP), les 8 vignerons des Embruns sont depuis 1973 engagés pour la préservation de l’écosystème du territoire des
Sables de Camargue.
Le territoire des sables de Camargue constitue un lieu de diversité biologique unique qui est extrêmement protégé et
classée en Zone Natura 2000. Le paysage entre lagune et marais salants renferme plus de 1000 espèces faune et flore
répertoriées. Huit vignerons partenaires de la Maison Jeanjean préservent et mettent à l’honneur le terroir de « Grande
Camargue », milieu naturel et fragile. Ils ont converti leurs domaines en agriculture biologique faisant ainsi du vignoble
des Embruns, avec 500 ha, le plus grand vignoble bio de l’IGP. Ensemble, aux côtés de la Maison Jeanjean, ils se sont
engagés dans cette démarche pour exprimer au mieux un ancrage territorial. Les ceps sont plantés dans le sable laissant
pleinement au cépage leur pureté d’expression.
« Dans ce terroir fragile, le respect de l'environnement, de la biodiversité s'est imposé aux vignerons
indépendants de la zone comme une évidence. L'agriculture biologique est un engagement profond qui
s'est développée à partir de 2008. » Nathalie Bruel (cf.photo), vigneronne des Embruns.

Cette démarche environnementale va plus loin, grâce à la mise de place de packaging eco-responsable:
•

Bouchon Nomacork Select Green (base fibre canne à sucre)

•

Capsule Absolute Green Line polyéthylène biosourcé (canne à sucre)

•

Etiquette sur papier 100% recyclé

•

Suppression de l’argent à chaud (source de déchets important)

•

Carton Ecru à forte teneur en matière première recyclée (79% contre 43% auparavant)

et réduction de 5% du poids du carton
Les Vignerons des Embruns
De gauche à droite: Michel Saumade, Claire Dumazet, Nathalie Bruel et Brigitte Surruxa,
Romain Vincent, Patrick Guiraud, Jean-Jacques Piene, Simone Roc.

Chiffres et informations clés :
Les Embruns : 500 ha, 26 000hL, 100% des vignes en agriculture biologique
Pour en savoir plus, un Film documentaire de 26 mn réalisé et produit par TERROIRS
PRODUCTION «Les Embruns, le plus grand vignoble BIO de France » est
disponible sur : https://www.dailymotion.com/video/x261sxj
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