Communiqué septembre 2018

Le Ch âtea u de Por tet s cer t ifié
Explo i ta ti o n de Haute Val eur Env i ro n n em en tal e
No r m e I SO 14001:201 5
Le CHÂTEAU DE PORTETS vient d’obtenir son Certificat d’Exploitation de Haute Valeur Environnementale
(HVE), une reconnaissance officielle du Ministère de l’Agriculture de la performance environnementale qui porte
sur l’intégralité de l’exploitation. Certifié ISO 14001: 2015, le domaine rejoint la catégorie des 247 entreprises girondines responsables, respectueuses de l’environnement et de l’humain. Une bonne nouvelle pour Marie-Hélène
YUNG-THERON qui a commencé la récolte du Graves blanc sous d’excellentes conditions.
Faire face au défi de demain est la motivation première de Marie-Hélène YUNG-THERON
en s’engageant volontairement au Système de Management Environnemental, le SME.
Consciente de sa responsabilité face à la protection de l’environnement et de l’humain, et
enthousiaste à réussir le développement économique de son domaine viticole sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à ces mêmes besoins, la propriétaire du
Château de Portets a choisi de traduire cette aspiration en travaillant avec le SME.
Cet outil de gestion permet l’intégration d’objectifs pour planifier des processus de respect
des sols et favoriser la biodiversité. Cela se traduit concrètement sur les consommations
d’énergie, sur le tri et le recyclage des déchets, sur les intrants, les modes de lutte
antiparasitaire, les modes de culture, la protection des salariés, des riverains, des consommateurs, l’amélioration des conditions de travail.
Ainsi durant 12 mois, Marie-Hélène Yung-Théron a suivi la formation du SME dont la mise
en place s’est faite en plusieurs étapes. Elles vont du diagnostic initial de façon de faire de
l’exploitation et l’évaluation de ses risques pour finir par la mise en place d’un plan
d’accélération de la réduction de l’usage des pesticides jusqu’à arriver à sa suppression.
Dans cet environnement qui change, Marie-Hélène Yung-Théron est fière de ne pas rester
immobile. L’obtention de cette certification HVE niveau 3 complété par la norme ISO 14001
assure la valorisation de la propriété Château de Portets garantissant ainsi la maitrise des
impacts environnementaux auprès de sa clientèle, de ses salariés, de ses fournisseurs etc…
Elle est satisfaite également d’avoir réussi, au cours de ces mois de formation, à associer et
à sensibiliser ses salariés à l’intégration de moyens et activités pour la protection de l’environnement, comme l’emploi de produits de biocontrôle. Ces produits sont définis comme des
substances naturelles animales, végétales ou minérales qui agissent comme stimulateur de
défense naturelle de la plante dans le cadre de la lutte intégrée contre les « ennemis des cultures ». Ils constituent une alternative sérieuse aux produits conventionnels.
Mais il est certain que Marie-Hélène Yung-Théron continuera à avoir cette volonté d’aller
encore plus vite vers une sortie de l’usage des produits phytosanitaires en observant la
dynamique impulsée par la Région, le CIVB, la Chambre d’Agriculture et les services de
l’Etat dans la recherche appliquée et fondamentale de solutions alternatives.
Marie-Hélène aime à citer Winston Churchill: « Là où se trouve une volonté, il existe un
chemin ».
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