PETIT GUIDE
DES LABELS BIO
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

QU’EST CE QU’UN LABEL ?
Un label est une marque collective qui se matérialise par des
signes distinctifs (nom, logo,..) et qui peut être utilisée par les
différentes marques se conformant au cahier des charges du
label.» (source : definitions-marketing.com)
Il existe des labels «privés», gérés de façon autonome par des
associations de producteur et les labels «publics» qui
dépendent d’un organisme public (le ministère de
l’agriculture dans le domaine alimentaire et viticole).
Chez Nicolas, nous avons fait le choix de classer
les labels en 2 catégories :
- Labels BIO et biodynamiques, qui vont
s’attacher au mode de production,
avec des normes respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité.
- Labels de développement durable, qui vont
au-delà de l’environnement et qui incluent
des paramètres sociaux et économiques
dans leur cahier des charges.

Ce livret a pour objectif de vous éclairer
sur les différents labels existants dans
le monde agricole, et plus précisement
dans le domaine viticole.

chez NICOLAS nous ne jugeons pas les labels de vins engagés. Cette
mission ne peut appartenir qu’aux consommateurs et au législateur.
Toutefois il est de bon sens de mettre en avant toutes les organisations
qui font un effort pour que les pratiques en place s’améliorent. Pour
qu’elles intègrent durablement la réflexion d’amoindrir au maximum
leurs impacts en cherchant le meilleur compromis qui vise le bien-être
des hommes, la pérennité de la nature
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LABEL AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Année de lancement : 1981 / Nombre d’exploitations concernées : 41 600 / Label d’État
Obligation de moyens

Marque établie par le ministère de l’Agriculture
et non spécifique de la viticulture.
1. Raisin BIO

2. Vinification BIO

Recours exceptionnel aux
produits phytopharmaceutiques
même naturels

Des restrictions importantes sur
l’emploi de certains intrants et de
certaines pratiques aux différentes
étapes de l’élaboration des vins.

Interdiction des engrais
chimiques
Utilisation des engrais
organiques
Interdiction desproduits
phytosanitaires de synthèse

Doses de sulfites autorisés
dans les vins bios réduites :
• 100 mg/L pour les vins rouges

• 150 mg/L pour les vins blancs et rosés
pour les autres vins (liquoreux par exemple) :
réduction de 30 mg/L par rapport au seuil
réglementaire conventionnel

Seuls produits de traitements
phytosanitaires autorisés :
cuivre et soufre
Ce label certifie un niveau de qualité ainsi qu’un mode de production
et de transformation respectueux de l’environnement
et de la biodiversité.
La démarche AB préconise l’utilisation de produits exempts
de molécules organiques de synthèse. Le cahier
des charges est non figé.

En bref : Mode de production
respectueux de l’environnement.

LABEL BIODYVIN

Année de lancement : 1995 / Nombre d’exploitations concernées : 135
Exclusif secteur viticole / Label privé

Tous les vignerons faisant partie du label biodyvin pratiquent la culture
biodynamique et sont contrôlés chaque année par un organisme
accrédité, Ecocert S.A.S. France.
Seuls sont acceptés les domaines entièrement cultivés
en biodynamie, ou ceux qui s’engagent, au terme de 3 années,
à une reconversion totale.
Le vigneron en biodynamie prend soin des équilibres de sa terre
et de sa vigne, préserve les écosystèmes, cueille un raisin de grande
qualité, afin que le vin dégusté puisse exprimer pleinement
les dimensions de son terroir.

Les principes Biodyvin :
Valoriser le sol
et la plante grâce
à des préparations
issues de matières
végétales, animales
et minérales.

Appliquer
ces préparations
à des moments
précis,
notamment les
cycles du calendrier
lunaire.

En bref : Le sol est un milieu de vie,
source d’énergie pour la plante.

Nécessité d’être
BIO AB

LABELS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LABEL DEMETER

Année de lancement : 1932 / Nombre d’exploitations concernées : 7 000 / Label privé

Les garanties Demeter :
Respect des cycles
naturels

Respect du vivant

Fertilisation naturelle

Demeter est le label de référence de l’agriculture biodynamique
dans plus de 60 pays.
L’agriculture biodynamique/Demeter est une démarche globale
qui lie l’homme avec l’ensemble de son environnement.
La fertilité du sol, la prise en compte des rythmes saisonniers et cosmiques,
le soin apporté aux plantes et aux animaux avec le respect des lois du vivant,
la construction de paysages harmonieux, le lien avec les autres (producteurs ou
consommateurs, la qualité des aliments produits sont autant de principes pour
entretenir et développer la vie à l’intérieur et autour des domaines agricoles.

En bref : Considère la terre
comme un être vivant.

LABEL HVE

Année de lancement : 2012 / Nombre d’exploitations concernées : 1 518
Label d’État / Audit par un organisme certifié obligation de résultat pour le 3e niveau

Établie par les ministères de l’Écologie
et de l’Agriculture.
La démarche HVE se décompose en 3 niveaux :
1) respect de la réglementation
2) mise en place des moyens
3) obligation de mesurer des résultats
Le niveau 3 de la démarche HVE porte sur quatre thématiques clés :
• La préservation de la biodiversité
• La stratégie phytosanitaire
• La gestion de la fertilisation
• La gestion de la ressource en eau
La Haute Valeur Environnementale garantit que le vigneron :
• Réduit au minimum la pression des pratiques
viticoles sur l’environnement.
• Respecte l’écosystème de la terre où il cultive
sa vigne et produit son vin.
• Préserve la biodiversité.

En bref : Niveau le plus élevé de certification
environnementale.

LABEL TERRA VITIS

Année de lancement : 2001 / Nombre d’exploitations concernées : + 500
Exclusif secteur viticole / Label privé / Audit par un organisme certifié

Niveau 2 de la certification HVE,
Spécifique au secteur vin.
Le label Terra Vitis s’appuie de manière égale
sur les trois piliers du développement durable :
l’environnement, le social et l’économie.
Le cahier des charges valorise 6 principes d’action
pour intervenir et produire de manière cohérente,
globale et rigoureuse :

RESPECTER LE TERROIR
PROTÉGER LA VIGNE ET LA RÉCOLTE
RESPECTER LES HOMMES
INNOVER ET ÉVOLUER
RESPECTER LE CONSOMMATEUR
RESPECTER LA SOCIÉTÉ

En bref : Respect de la nature,
des hommes et des vins.

DÉMARCHE VDD

Année de lancement : 2007 / Nombre d’exploitations concernées : 19
Exclusif secteur viticole / Label privé / Audit par un organisme certificateur agréé par l’état

Niveau 2 de la certification HVE,
reconnu par le ministère de l’Agriculture.
Le label Vignerons en Développement Durable garantit un niveau
de prise en compte de l’environnement et des impacts sociaux territoriaux
dans le développement économique. De la plantation de la vigne à la table
du consommateur, ils assurent la qualité de nos produits dans le respect des
personnes et de l’environnement.
Le développement durable participe à la stratégie d’innovation
de nos entreprises, en transformant les contraintes en opportunités
de développement. Une démarche complète dédiée au monde du vin.

37 engagements répartis selon 4 axes :
Gouvernance
et pratiques
managériales

Performance
économique

Responsabilité
sociale

Responsabilité
environnementale

En bref : De la vigne au verre, qualité
des produits, respect des personnes
et de l’environnement.

LABEL AGRI CONFIANCE

Année de lancement : 2012 / Nombre d’exploitations concernées : 30 100 / Label privé

Niveau 2 de la certification HVE,
répond aux enjeux des coopératives.
Initiée en 1992 par COOP de France, Agri Confiance est une signature
unique en France, réunissant des marques de coopératives agricoles
françaises engagées dans une démarche collective,
volontaire et de progrès.
Les « promesses » Agri Confiance :
• Un modèle d’économie sociale et solidaire
• Des engagements concrets en matière
de protection environnementale et de traçabilité
• Made In France

Un cahier des charges incluant
les 7 piliers de la RSE :
Gouvernance
de l’organisation

Relations
et conditions
de travail

Droits de
l’homme

Questions
relatives aux
consommateurs

Engagement
sociétal

Bonne pratique
des affaires

Environnement

En bref : Le repère des consommateurs
des produits issus de coopératives
agricoles françaises engagées.

ENGAGEMENT QUALITÉ
NOUS PRENONS SOIN DE VOS VINS

SATISFACTION CLIENT
QUALITÉ PRODUIT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARTENARIATS FOURNISSEURS

Atteste de la conformité au référentiel Engagement Qualité de Nicolas.

CE SAC EST ÉCO-CITOYEN !
Un sac acheté ou
2 points échangés pour les
porteurs de carte privilèges pour ...

=

NICOLAS S’ENGAGE
UN GESTE FACILE ET UN VRAI PLUS POUR L’ÉCOLOGIE !
Depuis 2013, Nicolas a mis en place la collecte
de bouchons en liège chez tous les cavistes.
Vous pouvez apporter vos bouchons en liège
dans votre magasin.
Les fonds récoltés seront reversés à l’Institut
Méditérranéen du Liège, pour financer la plantation
de chênes-lièges dans les Pyrénées-Orientales
et ainsi favoriser le développement de l’écosystème.

Aujourd’hui c’est déjà plus de 20 millions
de bouchons récupérés, soit l’équivalent de plus de
6 hectares de chênes-lièges plantés.

