Communiqué de presse – Juin 2019

HVE
UN FORT ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :
« MEILLEURS TERROIRS », DES CHATEAUX ET DOMAINES CERTIFIES HVE,
REPONDANT AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS SAINS, SURS ET DE QUALITE
Orchidées, Maisons de Vin, première référence des vins et fines bulles de Loire, se veut l’ambassadrice d’une
nouvelle viticulture plus respectueuse des consommateurs, des vignerons et de la nature. C’est la continuité
naturelle de la démarche de développement durable installée par Ackerman, l’une des seules maisons de vins de
Loire à avoir initié dès 1998 un système de management par la qualité basé sur les normes ISO. L’ensemble des
vignobles bénéficie notamment de solutions de biocontrôle.

La certification Haute Valeur Environnementale dite HVE est une démarche volontaire qui répond aux attentes
des consommateurs à la recherche de produits sûrs et de qualité. Elle est née en 2012 des suites du Grenelle de
l’Environnement et voulait saluer une démarche globale vertueuse. A l’inverse du label Bio, c’est l’exploitation qui
est certifiée, pas les produits. La démarche est donc entreprise bien en amont du produit fini.

La certification – gouvernementale, la seule qui existe – est l’aboutissement de trois niveaux de qualification
construits autour de quatre thématiques environnementales : la protection de la biodiversité, la stratégie
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, la gestion de la ressource en eau. Elle atteste que les éléments de
biodiversité (haies, fleurs, insectes…) sont très largement présents sur l’exploitation et limite l’emploi d’intrants
qu’en cas de nécessité absolue dans le but ultime de ne pas perdre une récolte. Seul un vignoble ayant atteint le
niveau 3 bénéficie du label d’Exploitation à Haute Valeur Environnementale.

La Vallée de la Loire, nommée également la Vallée des Rois, a vu naître de nombreux châteaux d’exception qui
furent le creuset de la puissance et de l’art de vivre à la française et assurément le berceau de vins de très grande
qualité : par le portefeuille MEILLEURS TERROIRS, Orchidées, Maisons de Vin est fière de représenter cette belle
région en commercialisant des Grands Vins provenant de Châteaux et Domaines d’exception, chacun engagé dans
une démarche environnementale.
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Château de Sancerre est l’un des rares châteaux à porter le nom d’une appellation (telles Margaux ou Pommard), 55
hectares de vignoble sur la rive gauche de la Loire sont plantés de vignes d’âge moyen de 25 ans. La propriété est certifiée
HVE depuis 2019.
Château la Varière est l’une des propriétés les plus renommées de l’Anjou, en France et dans le monde, depuis le XVème
siècle, caractérisée par la quête des meilleurs terroirs sur les 150 ha de vignobles, pour faire naître des grands vins sur
chaque terroir différent. Elle a atteint le niveau 3 de la certification HVE depuis 2019.
Domaine de la Perruche, très belle signature ligérienne, est situé sur la commune de Montsoreau, réputée pour son
château. Ses 43 ha de vignes sont installés sur la partie est de l’appellation Saumur Champigny, sur un plateau surplombant
la Loire. Le domaine est certifié HVE depuis 2019.
Le Domaine des Hardières est composé de 23 hectares de vignes situées au nord du Layon, en conversion biologique depuis
2016.

11.86 bénéficie d’un savoir-faire inégalé, entre tradition et modernité proposant des assemblages confidentiels et des
vinifications sur mesure, un travail d’orfèvre pour une marque étincelante. La cuvée 11.86 Crémant de Loire Brut Sans
Sulfites Ajoutés est issue du vignoble des Dames de la Vallée certifié à Haute Valeur Environnementale et situé sur les
communes du Puy Notre Dame et de Montreuil Bellay.
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