
En réponse à la pression sociétale, des vignerons 
communiquent sur l’absence de résidu de pesticides 
dans leurs vins. D’autres attendent que des règles 
claires soient fixées pour l’emploi d’une telle allégation.

C’est une attente des 
consommateurs : 
un sondage IFOP/
WWF, réalisé en 

octobre 2017, révélait que 89 % 
des Français souhaitaient être 
informés de la présence ou non 
de pesticides dans les produits 
alimentaires. Le vin n’échappe 
pas à cette demande de transpa-
rence et certains producteurs 

commencent à y répondre.
Les Vignerons de Buzet ont été 
les premiers à communiquer 
sur l’absence de pesticides dans 
certains de leurs vins. En 
juin 2017, ils ont apposé le ma-
caron « 0 % de pesticides » du 
guide Vins et Santé sur deux de 
leurs cuvées représentant 
10 000 hl. Pour l’obtenir, ils ont 
soumis ces deux cuvées à une 

cette cuvée sans sulfites ajoutés. 
Nous avons créé notre propre ma-
caron « zéro résidus de pestici-
des » que nous apposons sur les 
cols des bouteilles. Sur l’étiquette, 
nous mentionnons “Sans sulfites 
ajoutés”. Nous vendons cette cu-
vée de corbières au caveau, en 
grande distribution et dans le cir-
cuit traditionnel », témoigne At-
mann Afanniss, directeur de la 
coop.
D’autres opérateurs sont prêts à 
se lancer. C’est le cas d’Estandon 
Vignerons, dans les starting-
blocks pour apposer le logo sur 
sa cuvée phare, Terres de Saint-
Louis, dès qu’un cadre régle-
mentaire bien clair aura été dé-
fini pour cette communication 
vers le consommateur.

Même prudence et même at-
tente chez les Grands Chais de 
France. « Scientifiquement, le 
zéro résidu n’existe pas, affirme 
Jean-Baptiste Terlay, directeur 
vins et spiritueux du groupe al-

sacien. Aujourd’hui, ce qu’on 
peut garantir, c’est qu’aucun ré-
sidu n’a été détecté dans un vin. 
Pour progresser, il faut définir au 
niveau européen des teneurs en 
dessous desquelles on considère 
qu’il n’y a pas de résidu dans les 
vins. À partir de là, nous pour-
rons communiquer et rassurer le 
consommateur qui attend des ré-
ponses sur cette question. »

Ces acteurs demandent à la 
DGCCRF de définir les règles 
d’emploi d’une mention ou 
d’un logo « Zéro résidu de pes-
ticides ». Y travaille-t-elle ? 
Malgré plusieurs relances, la 
DGCCRF n’a pas répondu aux 
questions de La Vigne.
La démarche engagée par le 
collectif Nouveaux Champs 
pourrait débloquer la situation. 

analyse de résidus portant sur 
90 molécules. La coopérative est 
satisfaite des retours de cette 
initiative. Désormais, elle tra-
vaille sur un nouveau référen-
tiel beaucoup plus encadré, où 
l’allégation zéro pesticides ferait 
l’objet de contrôles extérieurs.

Philippe Causse a fait analyser sa 
cuvée Nature 2017 pour pouvoir y 
apposer le précieux macaron. Ce 
vigneron du Château Bous-
caillous – 37 ha en AOC Gaillac – 
travaille depuis « des années en 
viticulture archi-rai-
sonnée. Nous som-
mes engagés 
dans la démar-
che HVE. Infor-
mer nos clients 
sur l’absence de 
pesticides dans 
nos vins nous a 
paru une bonne idée. 
Sur les salons, quand on 
affiche le logo “0 % de pesticides”, 
les visiteurs s’arrêtent. C’est un 
moyen d’attirer leur attention et 
d’instaurer la confiance », témoi-
gne-t-il. Après ce galop d’essai, 
Philippe Causse prévoit de faire 
analyser une autre cuvée cette 
année. « Je traite toute la propri-
été de la même façon. Tous mes 
vins devraient donc être éligibles. 
Mais, pour ne pas multiplier les 
coûts, je ne ferai analyser qu’une 
cuvée par an en changeant cha-
que année », précise-t-il.
De son côté, Adrien Tréchot, 
éditeur du guide Vins et Santé, 
semble vouloir changer de cap. 
Il envisage de laisser tomber ses 
macarons ou collerettes « 0 % de 
pesticides » au profit d’un QR 
code sur la contre-étiquette ou 

sur le carton, ren-
voyant aux résul-
tats d’analyses. 

« Nous ne sommes 
pas dans une démar-

che de labellisation enca-
drée par un cahier des char-

ges, explique-t-il. L’idée est juste 
de jouer la transparence et d’ap-
porter au consommateur des in-
formations sur la composition et 
le profil sanitaire des vins. »

Dans l’Aude, les Maîtres vigne-
rons de Cascastel viennent de 
créer leur propre logo. Cette coo-
pérative pratique l’agriculture 
raisonnée depuis trente ans. 
« En 2018, nous avons créé un 
club de vignerons zéro résidus de 
pesticides. Cinq adhérents ont ac-
cepté de suivre le cahier des char-
ges établi pour atteindre cet objec-
tif. Nous avons vinifié leur récolte 
séparément et fait analyser le vin 
par le laboratoire Dubernet pour 
vérifier que l’objectif était atteint. 
Nous avons produit 200 hl de 

ANNIE ET PHILIPPE CAUSSE ont 
apposé le macaron O % de pesticides 
du guide Vins et Santé sur leurs vins. 
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Cette association de produc-
teurs a mis en place un label 
« Zéro résidu de pesticides » 
pour les fruits et légumes, qui 
garantit l’absence de résidus 
dans la limite de quantifica-
tion. Pour chaque culture qui 
entre dans son programme, 
Nouveaux Champs a défini la 
liste des substances actives 
(SA) sur laquelle porte sa garan-
tie : les substances homolo-
guées pour cette 
culture, celles 
pouvant déri-
ver de par-
celles voisi-
nes et des 
substances 
controver-
sées (néonico-
tinoïdes, glypho-
sate…). Les analyses 
sont réalisées par un labora-
toire indépendant certifié Co-
frac. La procédure prévoit 62 
points de vérification et d’éva-
luation depuis la production 
jusqu’à la vente au détail.
« Nous travaillons à la création 
d’un cahier des charges pour le 
vin avec des représentants de la 
filière viticole. Notre label pour-
rait être étendu au vin dès cette 
année 2019 », indique Gilles 
Bertrandias, président du col-
lectif. Une nouvelle arme pour 
rassurer le consommateur.
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D’autres opérateurs 
sont prêts à se lancer 

dès qu’un cadre 
réglementaire bien clair 

aura été défini pour 
cette communication 

vers le consommateur.


