Fiche de candidature
pour l'attribution de la marque Esprit parc national pour le vin
- à remplir par le candidat -

La présente fiche a pour objet de décrire l'exploitation viticole susceptible de commercialiser des
vins bénéficiant de la marque Esprit parc national.

DESCRIPTIF GENERAL DE L’EXPLOITATION VITICOLE
Nom de l’exploitation : ....................................................................................................................
Forme juridique et coordonnées :
 Exploitation individuelle

 GAEC

 EARL

 Autres, précisez : ................................

Associés :
Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Nom : .............................................................

Prénom : ............................................................

Adresse de l’exploitation : .................................................................................................................
Code Postal : .....................

Commune : ....................................................................................

Téléphone : ...................................................

Mail : ..................................................................

Adresse de correspondance (si différente) : …..................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Liens au territoire du parc national :
Le siège de l'exploitation est-il situé sur une commune du parc national ? Oui
Non
Si oui, précisez la commune : ...........................................................................................................
Avez-vous des parcelles situées dans le parc national (cœur, aire d'adhésion) ? Oui
Non
Si oui, précisez la (ou les) commune(s) : ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
Le site de vinification est-il situé sur une commune du parc national ? Oui
Non
Si oui, précisez la commune : ...........................................................................................................
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LES PRODUCTIONS
Liste des vins commercialisés, issus du territoire du parc national (candidats à la marque) :
Dénomination
précise du vin

Certification AB
Nature et Progrès
Conversion vers l’AB
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Quantité vendue
en moyenne par
an

Parcelles
concernées

SYSTEME DE CULTURE N°...

(2 pages, à dupliquer pour chaque production)

Dénomination du vin : ....................................................................................................................
Surface cultivée (en ha) : ...............................................................................................................
Nombre de parcelles concernées :
Cépages : ..........................................................................................................................................
Mode de production :
Le vin produit est-il bien produit en agriculture biologique ?

Oui

Non

Si oui, préciser le label ou la mention obtenu (AB, Nature et Progrès, en conversion...) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Le cas échéant, date de la conversion en AB : ….../....../.........
Protection des cultures :
Pratiques

Période(s)

Produits utilisés, dose, fréquences, faits déclenchants...

Traitements à
base de cuivre

Traitements à
base de soufre

Irrigation :
Ces parcelles sont-elles irriguées ?

Oui

Non

Si oui, à quelles périodes : .................................................................................................................
Quel est le système d'irrigation en place ? :.......................................................................................
............................................................................................................................................................
Quels outils de pilotage ou de contrôle avez-vous mis en place ?.....................................................
............................................................................................................................................................
Quels sont les facteurs déclenchant l’irrigation (données météo, sondes, bilan hydrique,
avertissement...) ?..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Participez-vous à des actions collectives de gestion quantitative de l’eau ? Oui Non
Si oui, lesquelles : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Infrastructures agri-écologiques présentes sur l’exploitation :
Haies :
Arbres isolés :
Murets :
Clapiers :
Rigoles, fossés… :
Mares et zones humides :
Autres :

Entretenues :
Entretenus :
Entretenus :
Entretenus :
Entretenu(e)s :
Entretenues :
Entretenus :

















Précisez les précautions prises pour éviter les dégradations :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Mesures en faveur de la biodiversité :
Les contours des parcelles sont-ils enherbés de manière permanente ? Oui

Non

Une de ces mesures a-t-elle été mise en place sur votre exploitation ?
Implantation de haies arbustives
Présence d’arbres fruitiers en bout de rang, dans ou autour des parcelles
Activité pastorale dans les vignes, à préciser : …........................................................................
Lutte contre l’érosion :
Des dispositifs ont-ils été mis en place pour lutter contre l’érosion ?

Oui

Non

Si oui, lesquels ?
Mise en place d’un couvert herbacé pérenne
Autres dispositifs, précisez : ........................................................................................................
Vinification :
La vinification est réalisée :
Par vous-même
Par une coopérative viticole
Par une autre structure, précisez : ..............................................................................................
Le vin est-il élaboré en utilisant des sulfites ?

Oui

Non

Si oui, précisez la dose de SO2 utilisée : ….......................................................................................
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COMMERCIALISATION
Les modes de commercialisation :
 Vente directe :
A la ferme

Sur des marchés

Autre : ..................................

 Autres formes de circuits courts :
Magasins de terroir

Restauration collective Autre : .......................

 Démarche collective de valorisation :
Coopérative

Marque territoriale

Autre :...................................

Autres : .......................................................................................................................................
Activités oeno-touristiques :
Développez-vous une ou plusieurs des activités oeno-touristiques suivantes ?
Organisation de visites du domaine (vignes, chai...)
Organisation de dégustations des vins
Accueil de groupes
Participation à des actions collectives organisées par l’office du tourisme
Participation à des manifestations promouvant les produits locaux
Autres : …....................................................................................................................................
Merci de préciser :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sensibilisation de la clientèle :
Informez-vous vos clients sur votre métier, votre implantation dans le territoire, le caractère agriécologique de votre activité... ?
Oui
Non
Si oui, sous quelle forme ?
Plaquette
Site Internet
Communication orale
Autres : …....................................................................................................................................
Précisez les outils utilisés et messages transmis :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ECORESPONSABILITE
Gestion de déchets et des effluents :
L’exploitation dépose-t-elle ses déchets dans un point de collecte, une déchetterie ou est-elle
engagée dans un circuit de recyclage ? Oui
Non
Si oui, précisez le circuit de recyclage utilisé :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Avez-vous un dispositif de traitement des effluents ?

Oui

Valorisez-vous les déchets organiques ?

Non

Oui

Non

Si oui, sous quelle forme ?
Compostage des déchets au sein de l'exploitation
Compostage des déchets via une filière de compostage
Autre mode de valorisation, précisez : ........................................................................................
Conditionnement des vins et emballages utilisés :
Avez-vous mis en place une politique de réduction des emballages ?

Oui

Non

Si oui, de quelle nature est-elle ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Les emballages ou contenants utilisés sont-ils en matériaux recyclés ou éco-certifiés (verre,
carton, papier certifié PEFC ou FSC....) ? Oui
Non
Précisez les types d'emballage et contenant utilisés : ......................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Efficacité énergétique :
Avez-vous mis en place un ou plusieurs dispositifs d’efficacité énergétique ? Oui

Non

Si oui :
Suivi des consommations d'électricité : …...................................................................................
Pratiques d’efficacité énergétique :..............................................................................................
Optimisation du système de production de chaleur, de froid : ….................................................
Isolation ou conception bio-climatique des bâtiments :................................................................
Production et/ou utilisation d'énergies renouvelables : …...........................................................
Autre dispositif, précisez :............................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Economie d’eau :
Avez-vous mis en place un ou plusieurs dispositifs d’économie d’eau ? Oui

Non

Si oui :
Suivi des consommations d'eau : …............................................................................................
Recours à des dispositifs d'arrêt de l'eau sur les jets d'eau
Réalisation d'un pré-nettoyage à sec
Récupérateur des eaux de pluie
Autre dispositif, précisez :............................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Entretien des locaux :
Utilisez-vous l’un des produits d’entretien ou technique suivants pour le nettoyage ou la
désinfection des locaux et outils de production / vinification ?
Désinfection à l’eau chaude
Vapeur d’eau
Eau oxygénée
Ozone
Ammonium quaternaire
Solution de bisulfite d'ammonium
Alcalins chlorés
Potasse et soude caustique
Acide citrique
Acide tartrique
Pour quel(s) usage(s) ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Au-delà, utilisez-vous des produits d’entretien « éco-certifiés » ? Oui

Non

Si oui, merci de préciser quel type de produit et pour quel(s) usage(s) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Abords du site de transformation et de vente :
Les bâtiments sont-ils intégrés au paysage ?  Oui  Non
(exemple : intégration au réseau de haies, au réseau de murets, etc.)
Les bâtiments ont-ils été construits avec des éco-matériaux ou des matériaux locaux ? 
Précisez :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Des herbicides sont-ils utilisés pour l’entretien des abords du site de production et de
transformation ?  Oui  Non
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Formation / sensibilisation des salariés :
Nombre de salariés avec un contrat de longue durée (CDI ou long CDD) : .....................................
Avez-vous un plan de formation pour votre personnel ?

Oui

Non

Proposez-vous des formations sur le développement durable ou la protection de l’environnement
à vos salariés ? Oui
Non
Si oui, précisez le type de formation (contenu, durée...) :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Informez-vous vos salariés ou les sensibilisez-vous au développement durable et à la prise en
compte de l’environnement ? Oui
Non
Si oui, sous quelle forme :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Je soussigné, ...................................................................................., exploitant(e) agricole, certifie
sur l’honneur l’exactitude des informations fournies.
Fait à ................................
Le .....................................

Signature
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PIECES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
A fournir lors de la demande :
✔ Localisation des parcelles cultivées (carte, plan cadastral ou photo-aérienne)
✔ La certification AB ou le document justifiant la période de conversion vers l’AB, le document
justifiant de l’attribution de la mention Nature et Progrès

✔ Le cas échéant, les documents attestant que le (ou les) produit(s) sont sous un signe
d’identification de la qualité et de l’origine (AOC, IGP)

✔ Le cas échéant, autres certificats ou documents attestant de l’inscription dans des démarches
de certification (Terra vitis, HVE...) ou collectives
✔ Le cas échéant, le cahier d'enregistrement des pratiques, les factures des produits utilisés à la
vigne et au chai
✔ Le cas échéant, les bons de dépôt dans des déchetteries
✔ Le cas échéant, la liste des formations suivies par le personnel et les attestations de formation
✔ Toutes brochures ou documents de promotion présentant les produits, l'exploitation...

A fournir, si les produits sont éligibles à la marque :
✔ Extrait Kbis pour les sociétés ou copie de l'inscription auprès du CFE pour les entrepreneurs ou
copie des statuts pour les associations
✔ Copie de la dernière déclaration fiscale correspondant au dernier exercice

CADRE RESERVE AU PARC NATIONAL
Avis technique :  Oui

 Non

Avis de la commission :  Oui  Non
Commentaires et avis sur les produits proposés :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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