Lumière sur nos différentes certifications…
Mais qu’est-ce que le SME et l’ISO 14001 ?
Le SME (Système de Management Environnemental) est un outil de gestion qui nous permet d’améliorer de
façon continue nos performances environnementales.
-

Nous évaluons l’impact de nos activités sur l’environnement
Nous nous fixons des objectifs
Nous agissons dans le but de réduire progressivement et durablement notre empreinte

Cette démarche écologique porte sur : les consommations d’énergie, le tri et le recyclage des déchets (extérieurs
et intérieurs), les produits intrants, les modes de lutte antiparasitaire et de culture ; mais aussi sur la protection des
riverains, des consommateurs et l’amélioration des conditions de travail et de protection de nos salariés par des
méthodes de management adaptées et des bonnes pratiques.
Dans ce but, nous sommes donc membre de l’association du SME du CIVB des vins de Bordeaux, certifié
ISO 14 001. Cette norme internationale reconnue permet de fournir un cadre aux organismes et associations
qui veulent protéger l’environnement et les générations futures tout en répondant à l’évolution des conditions et
cahier des charges environnementales.
Pour obtenir cette norme, nous avons passé un audit sur plusieurs années. Nos démarches et nos résultats, ainsi
que ceux des autres membres de l’association, ont été évalués par un contrôleur assermenté et indépendant, qui
a ensuite délivré la certification ISO 14001 à l’association du SME du CIVB des vins de Bordeaux.
Nous sommes donc, par son intermédiaire, certifiés ISO 14001 depuis Juillet 2016.
L’objectif final est de réduire au maximum notre impact environnemental et écologique global.
Cet équilibre entre environnement et travail nous permet alors d’entretenir un développement durable.

Et la certification Haute Valeur Environnementale alors ?
La certification Haute Valeur Environnementale (HVE) est une certification nationale sur 3 niveaux. Il s’agit de la
certification la plus exigeante des dispositifs de certification environnementale des exploitations agricoles. Après
de nombreux audits, la certification HVE est, elle aussi, délivrée par un contrôleur assermenté et indépendant.
Elle est reconnue par le ministère de l’agriculture et de l’écologie, et garantit notre haut niveau de performance
environnementale. C’est une démarche volontaire qui vise à identifier et valoriser les pratiques respectueuses
de l’environnement. Cette certification porte sur des éléments plus factuels que la certification ISO 14001.
Elle comprend quatre approches clés : la préservation de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion
de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. Pour cela, un inventaire et un diagnostic environnemental
exhaustif sont réalisés tous les ans. Des indicateurs sont alors utilisés pour suivre l’évolution et les résultats des
moyens déployés pour la protection de la biodiversité et du vignoble.
Cette biodiversité en perpétuel mouvement permet de réduire les prédateurs de la vigne et de la préserver des
maladies de façon naturelle. La présence de cette faune et flore interdépendantes (bandes enherbées, talus,
bosquets, réserves naturelles, multiples espèces d’insectes, lézards, oiseaux, etc.) témoigne alors de la bonne
santé écologique de notre vignoble et de l’absence d’insecticide et autres polluants. Une biodiversité riche et
abondante atteste donc que nos pratiques sont respectueuses de l’environnement et de nos terroirs.
Nous sommes donc heureux d’être certifiés Haute Valeur Environnementale de niveau 3 depuis Janvier 2017.
L’objectif final est de créer, maintenir et développer un écosystème naturel et une infrastructure
agro-écologique favorable à la qualité des sols, de la vigne, des raisins et de nos vins.
Les certifications ISO 14 001 et HVE sont COMPLEMENTAIRES et peuvent également s’ajouter à une
certification AB (Agriculture Biologique) qui est plus une certification produit qu’environnemental.
Nous avons fait le choix d’obtenir ces deux certifications (ISO 14 001 et HVE) car notre philosophie s’inscrit
avant tout dans une démarche environnementale et écologique. Cette démarche nous permet de
produire des vins de grande qualité tout en garantissant le respect de l’environnement.
Si vous ne connaissez pas encore notre philosophie, rendez vous sur www.chateaumangot.fr, onglet
« Notre Philosophie » pour la découvrir et comprendre l’intégralité de notre approche environnementale.

