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                           Domaines Rémy Martin 

• Certification «agriculture raisonnée» (2007) 

• Certification AHVE (2013) 

• Lutte alternative et plan "Ecophyto 2018" 

• Préservation de la biodiversité 

 

 

 

 



Traitement phytosanitaires des vignobles :  

• Programme Optidose 

 Réduction de 20 à 30% 

• Alternatives naturelles 

Suppression des herbicides : 

• Enherbement naturel 

• Désherbage mécanique 

Fertilisation : 

• Analyses de sols et de feuilles  
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• Février 2011 : réseau Fermecophyto 
 

• Produits phytosanitaires : réduction de 50% 

Lutte alternative 

et plan   " Ecophyto 2018" 



• Préservation des abeilles (Domaines Rémy Martin) : 

  40 hectares de jachères apicoles 

  Réserves de pollen pour les abeilles 

  Plantes mellifères (mélilot jaune, …) 

  Renforcement de la fertilité des sols 

  Réduction des fertilisants 
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• Préservation des abeilles (Association  "Un toit pour les abeilles") : 

  Installation d’un rucher (10 ruches) 

  Production de miel 

  Sensibilisation des équipes 
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• Forêt alluviale (Domaines Rémy Martin) : 

 3 hectares (site Natura 2000) 

 Boisement expérimental (arbres multi-essences) 

 Développement de la faune et de la flore écologiques 
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• Projet ONF / Programme "Plantons pour la planète" (UNEP) :  

 

• Plantation de chênes : 

  46 hectares à Senonches en Eure-et-Loir 

  Remplacement d’essences forestières par du chêne sessile 

 Meilleure adaptation au climat, au relief et au sol 

 

 Programme sur 3 ans (2010/2012) 

 Enlèvement de souches 

 Broyage des résidus 

 Amélioration des sols 

 Plantation de 115 000 plants de chênes sessiles 

 Entretien des plants 
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• Projet ONF / Ville de Cognac :  

 

• Réhabilitation du Parc François 1er 

 Programme sur 18 mois (2013/2014) 

 Aménagement d’un sentier  de découverte « Biodiversité » Faune, 

Flore et Histoire 

 Plantation de 300 chênes et 20 platanes 

 Mise en place d’un panneau d’informations botaniques et historiques 

et de 30 bornes de sensibilisation du public 

 Mise en place d’un observatoire sur un promontoire naturel 
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