
Haute Valeur Environnementale, les vins de
la Cave des  Vignerons de Buxy  certifiés
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Certifiée HVE niveau 3 VOIE A, le collectif des associés coopérateurs de La Cave des 
Vignerons de Buxy  franchit une nouvelle étape importante dans sa recherche de
performance environnementale intégrant pratiques viticoles vertueuses et qualité des
vins

Le dispositif HVE porté par le Ministère de l’Agriculture distingue les exploitations
agricoles et viticoles fortement engagées dans des pratiques plus respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité, et répond aux attentes du Grenelle de
l’Environnement de 2008. Avec 7 000 exploitations viticoles certifiées, la filière est
fortement représentée au sein de ce label et atteste de cette volonté croissante des
viticulteurs de s’impliquer dans la transition agroécologique.

Si l’engagement de la Cave des  Vignerons de Buxy  en matière de développement
durable ne date pas d’hier, notamment avec son action soutenue au sein du réseau
Vignerons Engagés depuis 2011, c’est un palier supplémentaire qu’elle vient d’atteindre
en décrochant la certification HVE niveau 3 Voie A– le plus exigeant en matière de
critères – grâce à une mobilisation intense de ses vignerons-coopérateurs.

La Cave des  Vignerons de Buxy  a donc validé pour un an tous les critères requis,
notamment en matière de gestion des ressources en eau et de la fertilisation. Le label
reconnaît également une stratégie constructive sur la question phytosanitaire et une
prise en compte de la biodiversité. Un panel de 17 vignerons a été audité cette année,
échantillonnage 2021 représentant l’ensemble des associés coopérateurs.

Cette certification est la reconnaissance d’un travail collectif porté par toute la Cave où
qualité des vins et santé végétale de la vigne sont au cœur des préoccupations ; l’ultime
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objectif étant la satisfaction de nos clients, toujours plus concernés par la qualité
alimentaire et la transparence des filières de production.
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Météo locale Suivez l'actualité en temps réel Articles populaires
TRIBUNAL DE CHALON - « Va voir ton connard, va vite pleurer, va, salope ! »

TRIBUNAL DE CHALON - « C’est plus une vie pour moi. J’ai subi ça pendant 6 ans »

Un cadeau pas comme les autres offert par Sébastien Martin à Elisabeth Borne

La Ferrari 458 a terminé sa course... confisquée pour excès de vitesse sur les routes
de Saône et Loire

REGIONALES - Un sondage d'intentions de vote donne des premières tendances en
Bourgogne-Franche Comté

Un  ̏ débal’ maisons˝ original plutôt réussi pour une première à Crissey.

Un bloc de glace venu du ciel traverse le toit d'une maison en Haute-Savoie

Elisabeth Borne, Ministre du Travail, observatrice du savoir-faire de Framatome en
terme d'insertions professionnelles des jeunes

Couvercles des EPR de Flamanville et de Hinkley Point, le Préfet de Saône et Loire
impressionné

Une ouverture exclusive ce week-end pour les Jardins de la Bouthière à Chenôves

TRIBUNAL DE CHALON - «Vous prenez des stupéfiants, c’est interdit. Vous
conduisez sous stupéfiants, c’est encore plus interdit. Et vous conduisez sans
permis»...
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Alexandre et Marine se sont unis par les liens du mariage.

Un motard gravement blessé dans une collision avec un monospace

La Brocante de Loisirs Aubépins c'est ce samedi!

TRIBUNAL DE CHALON - Avec 2,44 grammes d'alcool à 17 h 30, normal de percuter
une voiture...

À l’assaut des salles obscures

Les professionnels du tourisme en Saône et Loire tirent les leçons d'une année
vraiment pas comme les autres

SAINT-RÉMY _ Jury d’Assises – Constitution du jury pour l’année 2022

Robert Llorca nommé directeur de l’Ecole Média Art de Chalon 

Covid-19 : les autorités italiennes mettent en garde les touristes, "un test négatif ne
suffit pas "
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