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Couvent des Jacobins,
Grand Cru Classé à Saint-Emilion

Obtient la certification Agriculture Biologique

Depuis toujours, Couvent des Jacobins s’engage dans la préservation de son
terroir, de sa biodiversité, et de l'humain afin d’inscrire le domaine dans une

stratégie durable.
 

Couvent des Jacobins est très heureux de rejoindre les rares Crus Classés
de Saint-Emilion certifiés « Agriculture Biologique ».

La S.C.E des Vignobles Joinaud-Borde, exploitante du vignoble familial depuis sa
création en 1902, a obtenu la certification « Agriculture Biologique » par

ECOCERT France le 29 septembre 2020.
 

Le millésime 2020 de "Couvent des Jacobins", Grand Cru Classé, Saint-Émilion
Grand Cru, et de "Le Menut des Jacobins", Saint-Emilion Grand Cru, sera le

premier millésime certifié "Agriculture Biologique". Les millésimes 2018 et 2019
sont quant à eux issus d'un "vignoble en conversion vers l'Agriculture Biologique".

 
Cette certification est le fruit des efforts de toute l’équipe du domaine pendant

presque une décennie, à la vigne et au chai. Elle marque une nouvelle étape dans
la démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale du Couvent des

Jacobins, Grand Cru Classé historique de Saint-Emilion, riche d’une histoire de
presque 700 ans.

 
« Cette certification est une avancée importante pour Couvent des Jacobins

mais aussi pour l’appellation de Saint-Emilion" indique Xavier JEAN,
le représentant de la 4ème génération familiale et propriétaire du domaine. 
"Elle crédibilise notre engagement dans la protection et la préservation de

l’environnement, de la biodiversité et des écosystèmes naturels qui sont des
priorités pour les générations futures. »

 
Cette reconnaissance conforte Xavier JEAN dans la vision dynamique et durable

de la viticulture de demain qu’il a impulsé dès son arrivée en 2011.
 

http://beebordeauxexclusiveevents.createsend1.com/t/r-e-juykdkkl-l-y/


« La certification Agriculture Biologique du Couvent des Jacobins n’est qu’un
premier pas dans la démarche éco-responsable du domaine »,

indique Xavier JEAN.
 

Couvent des Jacobins met en place depuis près de dix ans un cahier des charges
qui tient compte des évolutions climatiques en apportant innovations techniques

et initiatives personnelles au-delà du cahier des charges de la certification
« Agriculture Biologique ».

 
• Préserver et valoriser le terroir aucun herbicide, insecticide ou fongicide de

synthèse depuis plus de 15 ans, labours et griffages en alternance aux
enherbements pour activer la vie des sols, amendements ‘bio’ fabriqués

localement en Gironde, valorisation des déchets végétaux tels les sarments et la
rafle par broyage ou compostage, repos des sols par couverts végétaux pendant 5
ans avant replantation, ou encore l’usage d’infusions à base de saule, orties et

prêles pour limiter au maximum l’impact lié au cuivre et au soufre.
 

• Préserver la biodiversité par la plantation de haies et d’arbustes et la création
de perchoirs et d’abris pour protéger la faune auxiliaire, par l’accueil de ruches

sur le domaine, et par l’aménagement d’espaces végétaux mellifères sur les
parcelles au repos avant replantation.

 
• Valoriser l’humain par l’implication de tous nos collaborateurs et prestataires

dans la conduite du domaine et nos actions environnementales, en faisant du
bien-être au travail une priorité pour nos équipes, et en limitant les effets de

notre activité auprès des communautés vivant à proximité du vignoble.
 

• Agir circulaire par la réduction des déchets, leur recyclage, et l’économie et la
préservation des ressources telles la consommation d’énergie, la récupération des

eaux de pluie, et le soutien au patrimoine local par l’organisation de
manifestations culturelles et artistiques régulières au Couvent des Jacobins.

Le certificat est disponible sur le site d’Ecocert : www.ecocert.fr
Pour plus d'informations : Couvent des Jacobins

 
Couvent des Jacobins

10 rue Guadet
33330 Saint-Émilion
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Retrouvez Couvent des Jacobins

Contact : Xavier Jean • couventdesjacobins@dbmail.com
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