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Les bonnes pratiques



Faire de l’agriculture biologique et de la biodynamie la norme de demain : saine, re-

sponsable et confiante en l’avenir.

Nos valeurs
Nous faisons de la vertu la pierre angulaire de nos pratiques :

• Garantissant des conditions de travail sécurisées et épanouissantes à ses employés,

• Philanthropes et bienveillants dans nos engagements avec nos collègues, notre 

voisinage et les consommateurs,

• Protecteurs des écosystèmes et de leurs équilibres,

• Promoteurs de la biodiversité et des symbioses naturelles,

• Héritiers d’une terre et soucieux de la bonifier pour les générations à venir,

• Pionniers enthousiastes des techniques culturales simplifiées et des technologies 

nouvelles favorisant une moindre pénibilité au travail, une parfaite traçabilité et l’innocuité 

de nos interventions sur l’environnement,

• Producteurs confiants dans l’avenir, exigeants, à l’écoute des consommateurs et de 

leurs besoins,

• Inspirés par les principes de l’agriculture biologique et biodynamique avec la 

modération pragmatique du bon sens paysan,

• Fiers de pratiques agricoles dont on sait qu’elles sont mieux rémunérées, plus tech-

niques et qu’elles favorisent la stabilité des équipes, 

• Légataires d’une pratique agricole qui a façonné notre culture qu’il nous revient de 

transmettre,

• Solidaire de la communauté des vignerons, membre de différents mouvements, 

groupements, conseils, coopératives et syndicats.

Notre vision
Devenir le fer de lance des producteurs de vins bio et biodynamiques à Bordeaux.

Notre mission



Bordeaux Vineam et le bio: la viticulture par la vie

Bonne pratique n°1 : Une gestion responsable des ressources 
humaines.
La culture d’entreprise de Bordeaux Vineam repose sur des valeurs morales fortes :

• Garantir des conditions de travail sécurisées et épanouissantes à nos employés,

• Etre philanthropes et bienveillants dans nos engagements envers nos collègues, notre 

voisinage et les consommateurs,

C’est fort de ces valeurs que nous abordons les Ressources Humaines :

La sécurité: 

• Création de « fiches sécurité » servant support de formation régulière,

• Modulation des heures d’embauche et durées de travail en fonction des conditions 

météorologiques,

• Investissement dans des outils et machines modernes favorisant la sécurité et une 

moindre pénibilité au travail,

• Tracteurs cabines climatisés avec filtres à charbon,

La santé:

• Achats de vêtements de travail et EPI haut de gamme,

• Adhésion au contrat de complémentaire santé avec souscription aux options maximales,

• Participation à hauteur de 50 % sur l’ensemble de la cotisation santé,

L’organisation:

• Création de fiches de fonction précises avec mise à jour annuelle,

• Création de tableaux de polyvalence avec mise à jour annuelle,

• Passage aux 37 heures suite au vote de l’ensemble du personnel,

• Planning annuel de modulation du travail,

• Présentation de la revue de direction annuelle à l’ensemble du groupe,

• Mise en place de permanences RH régulières sur les différentes propriétés, 

• Audit annuel de la satisfaction des employés vis-à-vis de leur direction,  

• La formation continue,



Evaluations professionnelles annuelles:

• Entretiens individuels annuels,

• Plans de formations annuels,

• Mise en place d’Indicateurs de Performance,

• Objectifs annuels personnalisés raisonnables clairement établis,

• Accueil de stagiaires et étudiants en alternance,

• Favoriser leur embauche le cas échéant,

Les « plus »:

• Déjeuner entreprise en Juin,

• Journée entreprise en Décembre,

• Distribution des dernières productions deux fois par an,

• Salaires résolument supérieurs à la convention collective,

• Participation aux frais de téléphonie mobile car nous sommes conscients que 

nos collègues se servent de leur téléphone personnel à des fins professionnelles.



Bonne pratique n°2: La biodynamie

Cette méthode de production agricole vieille de 100 ans est l’ancêtre de l’agricul-

ture biologique. Elle considère l’exploitation agricole dans son ensemble en tant 

qu’organisme vivant diversifié, autonome et implantée dans son environnement. 

La biodynamie repose sur 2 maîtres-mots : l’harmo-

nie et l’observation. L’ambition de ce mode de culture est de:

• Renforcer la fertilité et la santé des sols en réinstaurant un équilibre entre les dif-

férents règnes (animal, humain, végétal) par une meilleure observation de l’organisme,

• Nourrir le sol et nourrir l’Homme dans le respect du vivant, des rythmes naturels et du terroir.

La Biodynamie repose entre autre sur l’utilisation de préparations biodynamiques.

La bonification de la terre reçue en héritage à l’intention des générations à venir 

est l’une des valeurs premières de Bordeaux Vineam. C’est la raison pour laquelle 

nous sommes membres du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique depuis 2016.

• Nous participons aux journées d’élaboration des préparations biodynamiques locales,

• Nous dynamisons et pulvérisons les préparations biodynamiques 

en fonction de l’observation de nos vignes, des cycles naturels, des condi-

tions météorologiques et, dans la mesure du possible, des rythmes du cosmos,

• Nous favorisons la diversité des paysages et le retour du vivant dans nos vignobles. 

La biodynamie est une pratique régénératrice. Le signal envoyé par les préparations 

dynamisées intensifie l’activité microbienne des sols et les fait évoluer vers la formation 

d’humus accroissant ainsi le réservoir de nutriment et d’eau où viendra puiser la plante.



Bonne pratique n°3: L’agriculture biologique

La charte des Vignerons Bio d’Aquitaine se résume ainsi :

• Préserver le vivant et les ressources de la Terre,

• Produire des vins de haute qualité ,

• Maintenir un tissu rural dynamique, créateur d’emploi et garant de savoir-faire

• Protéger la santé de chacun: travailleurs, riverains, consommateurs et citoyens.

L’engagement de l’agriculture bio c’est :

• La non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés,

• Le recyclage des matières organiques,

• La lutte biologique, basée notamment sur des méthodes préventives.

Si la viticulture biologique correspond à la vision de Bordeaux Vineam c’est que ce mode de 

production respectueux de l’environnement permet d’entretenir et d’améliorer la fertilité et la struc-

ture des sols. Il favorise la biodiversité et contribue à préserver la qualité de l’eau et de l’air.

C’est aussi un mode de production optimiste et philanthrope à 

l’égard de nos employés, voisins, écosystèmes et consommateurs.

C’est enfin une agriculture qui a foi en l’avenir et qui s’oppose de fait à la délocalisation en faisant 

le choix de dépenser plus en main d’œuvre locale et moins en produits chimiques importés.



Bonne pratique n°4: Limitation des intrants en général et des 
sulfites en particulier

Le vin résulte de la fermentation alcoolique de raisin frais : le consommateur 

est attaché à cette notion d’un produit sans additifs, issu de raisins uniquement.

Les pratiques bio que nous mettons en œuvre à Bordeaux Vineam vont dans ce sens car 

elles sont très restrictives en terme d’intrants. Et les pratiques biodynamiques plus encore.

Le dioxyde de soufre quant à lui est un intrant antiseptique et antioxydant dont l’usage 

est répandu dans l’industrie agro-alimentaire. Son emploi s’est généralisé en œnol-

ogie mais n’est pas inéluctable pour peu que l’œnologue s’en donne les moyens.

Bordeaux Vineam s’est lancé depuis 2015 dans la production de vins sans sulfites.

Certes la production de vins sans sulfites est plus contraignante et  rigoureuse ; certes le vin fait 

l’objet d’une attention de tous les instants ; certes les itinéraires techniques demandent réflexion et 

créativité; mais le jeu en vaut la chandelle car les vins sans sulfites ajoutés sont frais, fruités et festifs.

Quant à leur conservation, ne prêtons pas aux sulfites des vertus dont ils ne sont pourvus. Dans le 

vin, c’est l’acidité qui agit comme conservateur : sans sulfites, nos vins se conservent naturellement.

Bonne pratique n°5: L’agriculture à Haute Valeur Environne-
mentale (HVE)

La certification environnementale des exploitations agricoles reconnait les exploita-

tions engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.

Le niveau 3 de cette certification est qualifié de « Haute Valeur Environne-

mentale » : il est fondé sur la mise en place d’indicateurs de résultats relat-

ifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire et la gestion de la fertilisation.

Notre engagement pour une agriculture durable et respectueuse s’est concrétisé par l’obtention en 

2018 de la certification  HVE de niveau 3 sur l’ensemble des propriétés de Bordeaux Vineam.

Ces bonnes pratiques sont aujourd’hui le quotidien de l’activité de nos collègues 

et nous permettent de mieux piloter et gérer notre impact sur l’environnement.



Bonne pratique n°6: Techniques Culturales Simplifiées (TCS)

Les labours profonds, parfois effectués au mauvais moment ou avec des outils inadaptés, 

ont de nombreux impacts négatifs sur le sol : déstructuration, compactage, érosion, baisse 

du taux de matière organique... Ils transmettent les maladies et sont très énergivores.

De plus, sans couvert végétal pour la protéger, la terre ainsi mise à nue est directement soumise aux 

rayonnements solaires qui vont la réchauffer, l’assécher et nuire gravement à son activité biologique.

Le principe fondamental de la technique culturale simplifiée réside en l’absence de labour. En refusant 

de laisser la terre à nu les TCS permettent de lutter contre l’érosion. Les débris végétaux jonchant le sol 

favorisent tant la fertilisation du sol que le développement de la microfaune. Ils préservent l’humidité 

du sol et favorisent notamment le développement des vers de terre, qui aèrent et ameublissent la terre.

Les TCS permettent aussi de réduire de façon importante les émissions de CO2.

Grâce aux TCS, les sols des vignobles de Bordeaux Vineam redeviennent vivants, aérés 

et sains, en un mot propices à la biodiversité. La vigne retrouve de fait ses alliés naturels : les 

attaques fongiques sont moins virulentes et nécessitent moins de traitements phytosanitaires.

La culture d’ « engrais verts » est une pratique ancestrale utilisée dans de nombreux sys-

tèmes de culture et qui consiste à semer une plante cultivée pour augmenter la fertilité du sol.  

Sans recours aux herbicides qui est une « viticulture par le vide », cette technique promeut une 

agriculture « par la vie » en semant au printemps et avant les vendanges des mélanges : 

• De crucifères allopathiques qui empêcheront la croissance du chiendent, 

• De légumineuses fixant l’azote de l’air qui sera par la suite consommé par la vigne,

• De céréales dont le système racinaire fasciculé favorisera une meilleure aération du sol.

Bordeaux Vineam a pris le parti depuis 2017 d’implanter dans les rangs de vigne des 

couverts végétaux. Ces derniers stockent le carbone, favorisent le recyclage de l’azote et 

préviennent du lessivage. Ils protègent le sol contre la battance et l’érosion, nourrissent les 

vers de terre et dynamisent l’activité biologique tout en contrôlant les herbes non désirées. 

En alternant les semis, Bordeaux Vineam crée un environnement favorable 

au développement des insectes, limite les risques parasitaires et la transmis-

sion des maladies tout en diminuant l’utilisation des produits phytosanitaires.

Bonne pratique n°7: Les engrais verts



Comment semer des engrais verts (bonne pratique 7) sans travailler le sol (bonne pratique 6) ?

Il est en effet de coutume, avant de semer, de préparer un lit de semences par le biais 

d’opérations de travail du sol réalisées à l’aide d’outils attelés à dents, à pointes, à disques…

L’objectif premier de ces opérations est d’obtenir un état du sol qui soit favor-

able à la germination et à la levée des cultures. Mais travailler le sol lui est néfaste.

Depuis 2018 Bordeaux Vineam sème dans toutes ses propriétés sans préparer de lit de semenc-

es grâce au « semoir direct sous couverts ». Un outil fabriqué en France équipé d’un disque qui 

trace au sol un fin sillon dans lequel un doigt vient déposer une graine à intervalle régulier. Une 

roue de terrage va ensuite refermer le sillon afin d’améliorer le contact du sol avec la graine.

Vertueuse à plusieurs titres cette pratique induit aussi des économies de temps et d’énergie.

Bonne pratique n°8: Semis directs sous couverts



Si les dépenses d’exploitation d’un Ha de vigne en agriculture bio et non bio sont sen-

siblement identiques, la structure des coûts est différente : l’agriculture bio nécessite 

moins de produits chimiques dispendieux mais plus de main d’œuvre et de passages.

Pour le producteur bio le défi réside dans une gestion réfléchie de ces passages.

A Bordeaux Vineam nous avons pris le parti d’équiper nos tracteurs d’au moins deux outils distincts 

fonctionnant de pair en un seul passage: chez nous, travailler avec un seul outil n’est plus une 

option. Cette pratique offre de nombreux effets induits vertueux : 

• baisse de notre consommation de fuel,

• limitation des émissions de gaz à effet de serre, de l’usure du matériel et du tassement des 

sols,

• et surtout, le travail de tractoriste devient plus complexe, plus technique. Nous formons nos 

tractoristes en conséquence. Ils acquièrent de fait des compétences nouvelles et ces dernières sont 

valorisées.

Au détour de cette bonne pratique nous en profiterons pour tordre le cou à une idée reçue qui 

veut qu’en faisant plus de passage l’agriculteur bio émet plus de gaz à effet de serre (GES) par Ha 

qu’un producteur non bio :

1. L’agriculture biologique n’utilisant pas d’engrais azotés chimiques (il faut environ 1 kg d’équiv-

alent pétrole pour fabriquer 1 kg d’azote sous forme d’engrais chimique) et très peu d’autres intrants, 

sa contribution aux émissions de GES est divisée environ par 2 par rapport à celle de l’agriculture 

non bio. 

2. La conversion au bio augmente la composition en matière organique des sols : ces derniers 

séquestrent environ 1650 kg de CO2 par hectare et par an en plus.

Bonne pratique n°9: Les machines agricoles polyvalentes



Bonne pratique n°10: Accès aux nouvelles techniques et technologies

Si l’agriculture biologique plaide pour la redécouverte des pratiques vertueuses de nos aïeux elle ne 

prône pas pour autant un retour en arrière.

Sans produit curatif pour protéger sa récolte et face à l’augmentation des risques climatiques, Bordeaux 

Vineam se donne les moyens de pérenniser son activité économique en s’équipant de technologies de 

pointe :

• réseaux en ligne d’avertissements agricoles, 

• stations météorologiques connectées sur smartphone,

• pulvérisateurs dernière génération en jet porté face par face,

• solution intégrée de lutte active contre la grêle,

• tracteurs à électronique embarquée avec calculs de vitesse, débits et réglages automatisés.

Nous restons constamment à l’affût des nouveautés et procédons à des essais tels que la pulvérisation 

par drone ou les robots autonomes de désherbage mécanique.

S’il a les pieds dans la terre, le regard du vigneron bio est résolument tourné vers l’avenir.

Bonne pratique n°11: Installation de haies protectrices

Les haies sont  la colonne vertébrale d’une trame verte et un facteur de stabilité de l’agroécosystème : 

elles modèrent les effets du climat, régulent le développement des prédateurs de la vigne en hébergeant 

les espèces qui lui sont utiles, limitent les transferts de polluants vers les cours d’eau et les fossés, favoris-

ent l’infiltration de l’eau dans les nappes phréatiques, protègent de l’érosion et diversifient le paysage.

L’association Arbres et Paysages en Gironde agit activement sur le département de la Gironde, en 

faveur de la haie champêtre et de sa réintroduction dans nos systèmes agricoles.

En association avec elle Bordeaux Vineam s’engage depuis 2016 à planter chaque année, sur l’en-

semble de ses propriétés, plusieurs centaines de mètres de haies protectrices : un savant mélange d’es-

sences différentes, de Chênes Pédoncule, d’Erables Champêtre, de Prunelliers, d’Aubépines, de Pruniers 

Myrobolan, de Pommiers Sauvages, de Charmes Communs, de Cornouillers Sanguins, de Poiriers Sau-

vages, d’Alisiers Torminal, de Troènes des Bois, de Noisetiers Communs et de Cerisiers Sainte Lucie.

Un seul mot d’ordre : le respect du végétal, l’utilisation d’essences locales et la reconquête de la biodi-

versité.



Bonne pratique n°12: L’agroforesterie

L’agroforesterie désigne l’ensemble des pratiques agricoles qui intègrent l’arbre dans l’environnement de 

production, et s’inspirent du modèle de la forêt. 

Chez cette dernière pas d’intrant autre que les sels minéraux arrachés à la roche-mère, le CO2 et l’azote 

de l’air. Le sol n’est  travaillé que par les vers de terre,  jamais nu et sa biodiversité offre une meilleure 

résistance aux maladies. Par ailleurs l’arbre est un amortisseur climatique et un grand producteur de 

lignine qui sera métabolisée par les champignons dont la présence assure la stabilité du sol.

En 2019 Bordeaux Vineam a planté 122 arbres de 9 variétés ainsi que 215 m de haies sur une parcelle 

de 3 Ha afin de mener ses propres essais grandeurs nature d’agroforesterie. 

Les effets induits sont nombreux : meilleure utilisation des ressources, restauration de la fertilité du sol, 

retour de la biodiversité, dépollution des eaux, stockage de carbone sans oublier la diversification des 

paysages.

Bonne pratique n°13: Signature de la Charte Natura 2000, protection du 
vison d’Europe et autres espèces endémiques

Protéger les écosystèmes et leurs équilibres est au cœur de nos valeurs.  Espèce protégée depuis 1972, 

le Vison d’Europe a connu une régression de son aire de répartition de plus de 50% en moins de 20 

ans par la dégradation de son habitat, la pollution des eaux et le piégeage pour sa fourrure. 

Dans le cadre de nos engagements écoresponsables, le Château Grillon adhère au programme Natura 

2000 : une zone de protection destinée à inciter à la protection des habitats naturels des espèces 

endémiques. 

Située à moins de 200 mètres du Cirons, un affluent de la Garonne, cette zone est le foyer d’une 

population de visons d’Europe.

Par cette initiative, Bordeaux Vineam, devient un réel acteur dans la conservation de la biodiversité. 



Bonne pratique n°14: Mise en place de ruches

En butinant de fleur en fleur, l’abeille ne produit pas que du miel. Son rôle est essentiel à plus d’un titre :

• elle assure le maintien de la biodiversité végétale en participant à la reproduction de plus de 

80% des espèces végétales,

• elle pourvoit à la qualité des récoltes de plus de trois quarts des cultures dans le monde,

• un tiers des ressources mondiales est le fruit de la pollinisation.

Or depuis de nombreuses années la population d’abeilles décroit et les ruches se vident. On parle de 

« Syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles ». En cause les cocktails de pesticides chimiques 

bien entendu auxquels viennent se greffer les attaques de parasites et prédateurs, la modification des 

paysages, l’urbanisation et la raréfaction des ressources, le dérèglement climatique.

En Biodynamie nous considérons l’exploitation agricole dans son environnement.

C’est pourquoi, bien que les fleurs hermaphrodites de la vigne ne nécessitent pas d’insectes pollinisa-

teurs, Bordeaux Vineam possède depuis 2018, des ruches sur certaines de ses propriétés avec pour  

objectif à court terme qu’elles en soient toutes pourvues. 



Bonne pratique n°15: La plantation de 50 cépages différents autochtones

La réputation mondiale des vins rouges de Bordeaux s’est faite sur l’art de l’assemblage. Ce dernier est  

issu de 6 cépages principaux mais fait généralement la part belle au Merlot, au Cabernet Sauvignon et 

au Cabernet Franc.

Chez les vins rouges de l’Atlantique le vigneron a le choix entre 50 cépages : locaux, régionaux, 

nationaux ou européens, ils offrent des possibilités illimitées d’assemblage.

En 2018 Bordeaux Vineam a planté 50 cépages sur une parcelle de 3 Ha avec pour objectif de 

produire une cuvée unique.

 

Cette pratique a des effets induits vertueux :

• explorer les richesses de notre terroir Atlantique et les valoriser,

• participer aux efforts d’adaptation de la vigne face au changement climatique,

• promouvoir la biodiversité, pilier fondamental de notre engagement.

Bonne pratique n°16: L’introduction de brebis pour le désherbage

La Ferme des Itinérants est une structure lancée par les bergers Sébastien Gilly et Soazic Landais. En 

avril 2019, ceux-ci ont rassemblé 150 brebis, dont une espèce en voie de disparition, Sasi Ardia, la 

brebis des broussailles, afin d’entretenir les berges du Ciron. 

Elles viennent depuis 2018 désherber les abords de notre propriété du Château Grillon.

Un partenariat gagnant/gagnant : en nettoyant nos inter-rangs et allées les brebis trouvent dans nos 

vignes une ressource fourragère conséquente, gratuite et dépourvue de produits chimiques de synthèse. 

Peut-on imaginer entreprise plus vertueuse que celle qui consiste à remplacer les machines par le Vivant?  

Et les avantages induits sont nombreux :

• Une meilleure qualité des eaux et des sols,

• L’apport de matière organique,

• La réduction des passages mécaniques et du tassement des sols,

• Une harmonie visuelle dans le paysage viticole,

• Dynamisation de la collaboration entre la filière ovine et viticole locale.



Bonne pratique n°17: Création de points d’eau

La plantation de vigne par nos ainés s’est souvent faite à grand renfort de drainage des parcelles, 

détournant de manière artificielle les sources sous-terraines.

Les points d’eau naturels ont disparu chassant de nos paysages la flore et la faune qui s’y abreuvait. 

Promoteurs de la biodiversité et des symbioses naturelles, Bordeaux Vineam s’emploie à recréer des 

points d’eau à partir des sources naturelles sous-terraines ou des points bas de certaines parcelles. 

A repérer les mouillères qui rendent les allées et chemins impraticables, dangereux et créent des con-

ditions de développement favorables au mildiou et à la pourriture. Les vignes autour de ces mouillères 

sont systématiquement arrachées. Des points d’eau sont creusés et agrémentés d’essences locales 

d’arbres de manière à créer des espaces de vie pour les chevreuils, lapins de garenne, faucons 

crécerelles etc…



Bonne pratique n°18: Collecte des eaux de pluies

L’eau est une richesse naturelle dont nous n’avons jamais réellement pris en compte la maîtrise tant elle 

est accessible sous nos latitudes. Mais les épisodes répétitifs de sècheresses estivales montrent à quel 

point nous sommes tributaires de cette manne : l’économiser devient salutaire.

C’est aussi un engagement fort des sociétés à Haute Valeur Environnementale.

C’est la raison pour laquelle Bordeaux Vineam équipe l’ensemble de ses propriétés de réservoirs 

connectés aux gouttières des toitures de ses nombreux bâtiments.

Cette eau à usage non alimentaire sert au nettoyage des tracteurs et outils agricoles, à l’arrosage des 

jeunes plants et aux traitements.

Un bénéfice environnemental qui permet une baisse de 30% des coûts d’approvisionnement en eau.

Bonne pratique n°19: Dématérialisation

En France il se consomme 300 kg de papier par seconde et le tri assure un taux de recyclage  de 

seulement 20% en entreprise. 

Chez Bordeaux Vineam nous considérons que le meilleur recyclage du papier c’est avant tout de ne 

pas l’utiliser. Nous avons donc pris le parti de la dématérialisation à marche forcée : 

• Le circuit des commandes,

• Le circuit des paiements,

• Les factures clients,

• Le circuit des demandes de congé,

• La traçabilité au chai et à la vigne,

• Les factures fournisseurs…sont dématérialisées par le biais de logiciels ad ’hoc et d’applica-

tions portables.

Et comme pour toute bonne pratique les effets induits sont eux aussi vertueux : gain de temps, plus 

de perte de documents, économies sur les frais de fax, courrier, copieurs, encre…



Bonne pratique n°20: Site de stockage unique

Tous les vins de Bordeaux Vineam sont mis en bouteille à la propriété puis transférés en interne sur 

notre plateforme logistique. Cette dernière est tempérée et sécurisée. 

Les vins y sont stockés en Tiré-Bouché pour y être repris en fonction des commandes.

Cette centralisation est très vertueuse :

• Une équipe de professionnels spécialisée et réactive y travaille à temps plein tous les jours de 

l’année afin de mieux servir nos clients,

• Des équipements modernes, sécurisés et ergonomiques de lavage des bouteilles, étiquetage 

et encaissage assurent la préparation de 10,000 bouteilles jour,

• La mise en place de procédures ISO et HACCP de production, traçabilité, contrôle et expédi-

tion participent à la meilleure formation et à la professionnalisation de nos équipes. 

Cette centralisation offre surtout à nos clients la possibilité de consolider dans un même endroit des 

chargements panachés de 12 AOC mises en bouteille au château : cela facilite leur logistique, 

baisse leur coûts de transport et diminue leur empreinte carbone.

Et comme pour toute bonne pratique les effets induits sont eux aussi vertueux : gain de temps, plus 

de perte de documents, économies sur les frais de fax, courrier, copieurs, encre…



Bonne pratique n°21: Isolation thermique du site de stockage

Pour vieillir convenablement sans s’abîmer le vin nécessite une température constante de stockage. 

L’isolation des entrepôts est donc impératif mais les investissements inhérents coûteux. 

Propriétaire de 6 châteaux en Aquitaine, Bordeaux Vineam a pris le parti de centraliser l’ensemble 

de sa production sur un site unique de stockage pouvant accueillir plus de 1,5 millions de bouteilles. 

D’importants travaux d’isolation permettent aujourd’hui à nos vins d’être stockés dans les meilleures 

conditions.

 

Comme toutes les pratiques vertueuses cette isolation offre des bénéfices induits : baisse de la 

consommation énergétique et limitation de notre empreinte carbone.

Bonne pratique n°22: Sécurisation des bâtiments face aux intrusions

On dénombre en France pas moins de 50,000 cambriolages en entreprise par an. 

L’un des axes majeurs que doit prendre en compte une entreprise engagée dans la Responsabilité 

Sociétale est la viabilité économique. 

Or en termes économiques le cambriolage est une double peine : la perte d’un stock que l’on a 

mis une saison à produire et la perte d’une clientèle avec qui nos relations se sont construites sur 

plusieurs années.

C’est dans ce souci de viabilité économique que Bordeaux Vineam a décidé depuis 2015 d’assurer 

la sécurité de l’ensemble des bâtiments du groupe en mettant en place une détection précoce et 

fiable des intrusions :

• détection de mouvement en surveillance des passages obligés, bureaux et zones sensibles,

• gestion commune des différents sites via une application de supervision,

• dissuasion immédiate en cas d’effraction (sirène),

• liaison télésurveillance permettant de dépêcher une équipe d’intervention si nécessaire. 



Bonne pratique n°23: Formations SST

Chaque année ce ne sont pas moins de 50,000 accidents du travail qui touchent les salariés du 

secteur agricole. Or en cas d’accident de travail, l’éloignement de nos sites de production retarde 

l’arrivée des secours. 

La formation de sauveteur secouriste du travail (SST) permet d’intervenir rapidement et efficacement 

lors d’une situation d’accident du travail. Cette formation permet d’acquérir les connaissances pour 

apporter les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l’arrivée des secours.

A Bordeaux Vineam les équipes sont formées de façon régulière : en 2020 par exemple, dix em-

ployés volontaires suivront cette formation.

Comme toute bonne pratique qui se respecte, ces formations suivies dans le cadre professionnel 

peuvent se révéler salvatrices, le cas échéant, dans la vie de tous les jours.

Bonne pratique n°24: ISO 9001

Le management de la qualité est un ensemble d’outils et de méthodes visant à optimiser l’efficacité, 

l’efficience puis l’excellence des processus de production et du fonctionnement global de l’entreprise.

• Savoir détecter les dysfonctionnements et les faire remonter,

• Savoir répondre aux problèmes de façon corrective, puis préventive,

• Mettre en place un tableau de bord composé d’indicateurs fiables et pertinents afin de piloter 

l’entreprise,

• Définir précisément les responsabilités de chaque intervenant,

• L’amélioration continue,

• La gestion documentaire.

En certifiant l’ensemble de ses propriétés et de sa plateforme logistique depuis 2017 Bordeaux 

Vineam:

• Augmente la qualité de ses vins et de son service pour une meilleure satisfaction client,

• Profite de gains de productivité,

• Travaille dans une ambiance plus sereine.



Bonne pratique n°25: Traçabilité dématérialisée en temps réel

L’obligation de traçabilité des denrées alimentaires est établie par le Règlement CE 178/2002 du 

28 janvier 2002.

L’objectif premier est de pouvoir identifier un produit afin de pouvoir le retirer très rapidement et avec 

un maximum de sécurité en cas de problème relatif à la sécurité alimentaire.

Fidèle à sa stratégie qui se veut pionnière dans l’utilisation des nouvelles technologies, Bordeaux 

Vineam a équipé dès 2015 l’ensemble de ses équipes d’applications smartphone de traçabilité.

A la vigne chaque tractoriste saisit quotidiennement les activités qu’il a menées, avec quel tracteur, 

quel outil, sur quelle parcelle et avec quel rendement. Il mentionne aussi le type de produit utilisé, à 

quelle dose ainsi que son numéro de lot.

Il en va de même au chai ou à l’entrepôt.

Les données sont quotidiennement transférées sur un serveur distant puis contrôlées avant d’être en-

registrées définitivement.

Vertueux, cet outil de traçabilité permet par ailleurs :

1. De suivre en temps réel les indicateurs de performance,

2. D’établir les fiches de paye par le biais d’une simple extraction des heures saisies,

3. D’analyser les dépenses par poste de travail et en déduire des stratégies de formation, d’in-

vestissement ou d’embauche de personnel permanent ou saisonnier.



L’agriculteur bio s’engage à ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Dépourvus de moyens 

produits phytosanitaires systémiques curatifs il ne peut s’en remettre qu’à de bonnes pratiques préven-

tives. Parmi elles la pulvérisation de produits d’origines naturelles issus du vivant ou du monde minéral. 

L’action de ces produits dits « de contact » nécessite une qualité de pulvérisation absolue assurant la 

protection de la plante.

Protecteurs des écosystèmes et de leurs équilibres, promoteurs de la biodiversité et des symbioses 

naturelles, Bordeaux Vineam est conscient de l’impact de son activité sur l’environnement. Limiter 

l’utilisation des intrants est de fait l’une de ses préoccupations majeures.

Cette limitation passe par une meilleure maîtrise de la qualité de la pulvérisation. L’engagement de 

Bordeaux Vineam est triple :

• Investissements réguliers dans des pulvérisateurs ace par face de précision,

• Contrôle annuel de tous les pulvérisateurs au printemps,

• Pose systématique de papiers hydro sensibles avant chaque traitement.

De cette pratique vertueuse découlent une protection plus efficace de la vigne, une limite de la 

dérive et une baisse de nos coûts.

Bonne pratique n°26: Contrôle et maîtrise de la qualité de pulvérisation



L’agriculteur bio s’engage à ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. En 10 ans les épi-

sodes de grêle ont augmenté de 360% en France. Sur une période de 5 ans, 9 exploitations sur 

10 seront touchées par ce fléau. Les dégâts sont souvent dramatiques et peuvent mettre en péril les 

exploitations agricoles 

Or l’une des préoccupations majeures d’une entreprise engagée dans la Responsabilité Sociétale est 

la viabilité économique. 

C’est la raison pour laquelle Bordeaux Vineam a investi dans une solution intégrée composée d’un 

système de détection du risque orageux et d’une solution de lutte active contre la grêle.

Monté en CUMA cet investissement permet la détection des orages et le déclenchement du système 

de lutte active par ensemencement des nuages par des ballons anti-grêle intelligents gonflés à l’héli-

um.

Les sels hygroscopiques utilisés sont non toxiques, naturels, d’origine minérale, et dispersés à des taux 

de dilutions très importants.

Et comme les nuages ne reconnaissent pas le cadastre, ce sont les voisins qui profitent d’effets 

positifs induits…

Bonne pratique n°27: Lutte anti-grêle

Bonne pratique n°28: Lutte anti-gel

L’autre grand péril climatique sous nos latitudes est le gel de printemps.

Toujours dans l’optique d’assurer la viabilité économique de son activité Bordeaux Vineam agit sur 

quatre niveaux :

1. Nous taillons en mars les parcelles les plus gélives,

2. Nous achetons chaque année des ballots de paille, 

3. Nous pulvérisons de la valériane les veilles et les jours de gel,

4. Nous souscrivons pour l’ensemble de nos propriétés un contrat d’assurance multi-périls sur 

vignes.

Bien que partiellement financé les montants sont élevés mais l’assurance reste le système le plus 

économique de tous.



Bonne pratique n°29: Organisation de journées pédagogiques pour les 
enfants

Le vin a façonné notre culture et revêtu différents symboles dans chaque civilisation précédant la nôtre.

Des Romains en passant par les Egyptiens et les Grecs, le vin fut associé aux Dieux et aux mythes.

Tous les symboles y passent qui rythment la vie depuis la naissance jusqu’à la mort : arbre de vie, 

fécondité, plaisir, vérité, philosophie, folie. 

On ne compte plus ni ses hérauts, de Noé à Baudelaire en passant par Omar Khayyam, ni ses savants 

Pasteur, Peynaud et Dubourdieu, et ses ambassadeurs sont légion.

Le vin nous réjouit, exalte nos passions et adoucit nos peines.

Ni aliment de première nécessité ni alcool fort le vin revêt chez nous aujourd’hui encore une symbolique 

culturelle riche alliant religion et spiritualité, agriculture et tradition, luxe et art de vivre à la française.

Il est aussi un sujet de polémique récurrente car une consommation irresponsable d’alcool est un prob-

lème majeur de santé publique et occasionne trop souvent des comportements violents.

A Bordeaux Vineam nous nous savons légataires de cette pratique agricole qui a façonné notre culture.

C’est donc investi d’un devoir de transmission et de responsabilité que nous invitons chaque année :

• des écoles primaires à planter des arbres, faire des herbiers et installer des nichoirs à chauve-

souris,

• des collégiens à préparer des bouses de cornes, vendanger puis mettre en bouteille leur vin 9 

mois plus tard avec leurs familles. 

A cette occasion nous dispensons aux collégiens une initiation à la viticulture et à la vinification. Nous les 

sensibilisons aux risques d’accidents du travail en entreprise et les sensibilisons aux dangers de l’alcool 

sur les cerveaux en développement des jeunes et adolescents. Enfin nous engageons les accompagnants 

à une consommation responsable.

Dispensée dans une structure bio cette pratique a la vertu de réconcilier les citoyens avec le monde 

agricole en général et viticole en particulier. 

Loin des reportages alarmistes qui font planer sur notre profession l’opprobre et la méfiance.



Bonne pratique n°30: CUMA, CIVB et groupements d’employeurs

Bordeaux Vineam s’implique auprès de ses coreligionnaires au sein de divers groupements :

• CUMA pour le retraitement des eaux usées et lutte contre la grêle,

• Groupements d’employeurs, 

• Groupe de pilotage RSE du CIVB,

• SME du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB),

• Vignerons bio de la Nouvelle Aquitaine,

• Mouvement de l’Agriculture Biodynamique.

Membre d’une communauté vigneronne en pleine mutation Bordeaux Vineam est convaincu que la viticul-

ture de demain sera solidaire ou ne sera pas : les CUMA sont sources d’économies et les groupements 

d’employeurs dynamisent le marché de l’emploi et offrent de la stabilité aux employés. Ces groupements 

permettent d’échanger, d’apprendre, s’entraider et de prendre des décisions dans l’intérêt général.

Ces bonnes pratiques participent aussi à créer du lien social dans des territoires souvent délaissés.

S’engager dans le RSE signifie de prendre en compte et d’assumer les préoccupations actuelles relatives 

à l’environnement, au social et à l’économie. Nous intégrons les questions de développement durable, 

d’éthique, de respect des salariés dans notre activité, tout en maintenant un système économique pérenne 

et en faisant en sorte que nos fournisseurs, prestataires, et autres les intègrent à leur tour. 



Bonne pratique n°31: Dé-densification

La productivité à outrance a montré ses limites : en concentrant dans de grands espaces les mêmes 

espèces à perte de vue on a aussi concentré les parasites et les ravageurs, détruit les espaces boisés, 

les points d’eau, les habitats naturels…en un mot la biodiversité. Rien ne semble s’opposer à la densifica-

tion de nos campagnes.

La vigne n’échappe pas à ce phénomène quitte à planter des rangs – les aétons - de 10, 5 ou 2 pieds!

Depuis 2015 Bordeaux Vineam s’est lancé dans la dé-densification de sa vigne en éradiquant systéma-

tiquement les aétons : on y plante des arbres, sème des jachères fleuries, creuse des point d’eau…il nous 

arrive même de n’y rien faire !

Les vertus induites sont nombreuses :

• Plus de manœuvres périlleuses pour les tractoristes,

• Une meilleure efficacité du travail,

• La diversification du paysage…

• …et celle de la faune qu’elle héberge.

Bonne pratique n°32: Inventaire de biodiversité

Se donner comme mission la protection des écosystèmes et de leurs équilibres, de la biodiversité et des 

symbioses naturelles, nous oblige à mettre en place une série de bonnes pratiques.

Encore faut-il s’assurer que ces dernières soient légitimes.

Inventorier les espèces végétales et animales à espace régulier permet aux agriculteurs de réaliser des 

audits d’impact de leur activité sur l’environnement sur le long terme. 

Dans le cadre du passage en bio et à la biodynamie il est un indicateur essentiel de la pertinence des 

pratiques mises en place.

A Bordeaux Vineam un premier inventaire a été effectué en 2016 qui nous a servi de point de départ : 

la moitié de nos propriétés étaient certifiées bio. 

Un deuxième inventaire aura lieu en 2020 alors que toutes les propriétés sont bio, certaines en conver-

sion vers la biodynamie d’autres déjà certifiées Demeter.



Bonne pratique n°33: Les bonnes relations avec le voisinage

Etre philanthropes et bienveillants envers notre voisinage participe à la culture d’entreprise de Bordeaux 

Vineam. Or notre activité a un impact sur notre environnement proche. Il est dès lors de notre responsabil-

ité de tenir compte du bien-être de nos voisins.

Nous avons entrepris de lister l’ensemble des voisins qu’ils soient particuliers, agriculteurs, ou autre.

L’objectif premier est:

- Cerner les lieux et établissements accueillant des personnes vulnérables,

- Comprendre les désagréments qui leurs sont causés le cas échéant,

- Présenter à chaque voisin un interlocuteur attitré de notre société,

- Mettre en valeur notre culture d’entreprise,

- Leur présenter notre Cahier de traitement,

- Instaurer une relation durable et paisible.

Dans un second temps :

- Répertorier nos voisins agriculteurs,

- Se renseigner sur leur mode de conduite: bio ? non bio ?

- Obtenir, dans le cadre de nos certifications bio, leur cahier de traitement.

En agriculture les voisins sont généralement là pour longtemps : les bons rapports sont dès lors une 

condition sine qua none pour qui souhaite incarner un modèle économique qui réconcilie pérennité 

économique et responsabilité sociale et environnementale.




