
 

 

  

  

 
 

Communiqué de presse 
         Bordeaux le 18 septembre 2020 
 

La Haute Valeur Environnementale : une supercherie éventée 
 

 

Voilà des mois et des mois que toutes les sommités diverses du monde viticole essaient de nous 

vendre le "nouveau" label HVE,  qui devait devenir la norme, rassurer les consommateurs et 

relancer le commerce. 

  

Il aura donc suffi de la première série d’analyses de résidus venue sur des vins HVE,  pour réduire à 

néant cette intox et ce nuage de fumée verte ! Les 28 molécules retrouvées sont les marqueurs 

indélébiles de pratiques à peine modifiées. Il a bien fallu des épandages massifs dans l'air pour 

retrouver tout ça dans le vin, après fermentations, soutirages, etc... Les dépenses de communication, 

avec leurs lots de  trophées « environnementaux » distribués à tout-va, n’y changeront rien.. 

  

On nous dit que 70 % des viticulteurs se passent de CMR (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). 

Les 22 échantillons ont donc dû être choisis dans les 30 % restants, où figurent des responsables 

éminents ? 

  

Voilà donc cette supercherie éventée. Comment imaginer que de tels artifices puissent améliorer 

l’image de Bordeaux ? Est-ce avec ça qu’on compte sortir du naufrage commercial ? Ce pseudo-

label est surtout générateur de paperasses supplémentaires et d’aucune plus value. C’est d’autant 

plus désolant de voir ses partisans réclamer un crédit d’impôt.  A l’heure de la disette budgétaire 

généralisée, n’y a-t-il pas de meilleures utilisations pour l’argent public ?  

  

Il faudra autre chose pour rehausser l’image du vin et de notre métier. Seule la viticulture bio, qui 

s’appuie sur  des critères clairs et génère la confiance des consommateurs, surnage dans ce marasme 

commercial.  

  

Sortie des cartons en 2002 par la FNSEA , l'Agriculture Raisonnée a été abandonnée en 2013 pour 

laisser la place à la HVE. La première n'avait convaincu personne, gageons que sa version 

remasterisée n'aura pas plus d'avenir, au vu de ces premiers résultats d'analyses. 
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