Vendredi 19 janvier 2018.

16 pesticides à haute dose
dans le vin de « M. Sortie des pesticides à Bordeaux»
Stupéfaites d'entendre M. Farges assumer encore, à l'été 2017, l'utilisation de produits
phytosanitaires classés CMR sur son propre domaine,* nous avons donc fait analyser les
résidus de pesticides du Château de l'Enclos 2014, cuvée phare de la cave de Sauveterre et
propriété de « Mrs. Farges ». Pour nous rassurer, figure sur la bouteille le joli label « Terra
Vitis » avec des bonnes paroles sur l'environnement.
Après lecture des résultats d'analyse, nous nous frottons les yeux. On en a pour son argent !
16 molécules de pesticides retrouvées dont 4 cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Un
véritable catalogue des pesticides disponibles sur le marché et visiblement, un usage immodéré
du Folpet, produit CMR phare de la viticulture conventionnelle. Au total, quelques centaines de
fois le seuil de potabilité de l'eau... Santé ! Est-ce cela le beau label Terra Vitis et le système de
management environnemental de celui qui était alors président du CIVB ?
On a du mal à croire que c'est le même qui fait des déclarations médiatiques tonitruantes
sur « la sortie des pesticides à Bordeaux ».
Le 18 décembre 2017, Allan Sichel président du CIVB et Bernard Farges, président de la
Confédération nationale des AOC, présentaient le plan anti-pesticides du CIVB. Deux saisons
après Cash Investigation, leurs réflexions ne débouchent que sur un petit «principe d'évitement
des produits CMR ». Un « principe» qui ne devient malheureusement pas une réalité dans les
bouteilles du Château de l'Enclos 2014.
Quelle crédibilité reste-t-il à des responsables qui tiennent un discours et agissent
autrement ? Est-ce cela qui peut rassurer les riverains et la société sur l'évolution de la
viticulture ? Est-ce au pyromane qu'on propose d'éteindre l'incendie ? Ce double langage
permet-il de donner des repères aux vignerons pour tracer un avenir désirable ?
A Bordeaux, se tiendra du 23 au 25 janvier, la session viticulture du syndicat des Jeunes
Agriculteurs. Les JA sont invités à visiter la cave de Sauveterre-Blasimon, guidé par un
coopérateur, Bernard Farges. Quel discours va-t-il leur tenir pour parler de leur avenir de
vigneron ? Celui de Docteur Bernard, ou celui de Mister Farges ?
Nous attendons, que derrière l'enfumage du double discours, apparaisse enfin une vraie stratégie
offensive de sortie des CMR à Bordeaux. Les riverains, les salariés et les vignerons méritent bien
cela. Leur santé ne peut se contenter d'un simple « principe » d'évitement.
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*dit aux parents de l'école de St Genès de Lombaud lors d’une réunion publique le 27 juin 2017.

