Domaine Sainte Marie
____________________________________________________________
Le Domaine Sainte Marie est situé au cœur de l’Entre-deux-Mers
sur la commune de Targon. Il appartenait historiquement aux
Moines de l’Abbaye La Sauve Majeure, qui l’exploitaient déjà
avant 1875. Il fut racheté par Edouard Mondon en 1936 qui le
donna en héritage à son neveu Gilles Dupuch après 10 ans de
travail en collaboration. Gilles Dupuch reprit l’exploitation en
1982 suivi par son fils Stéphane Dupuch en 1997 et son épouse
Laurence Dupuch. Laurence a notamment développé une
activité viticole sur une propriété située dans le Médoc.
Le Domaine est composé de deux châteaux : Le Château Sainte Marie et Château
Peyredon Lagravette (Médoc). La production s’étend sur 75ha et comprend les
appellations Bordeaux Supérieur, Entre-Deux-Mers, Bordeaux Blanc, Côtes de
Bordeaux, Haut-Médoc, Vin de France Rouge et Blanc.
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L’entreprise s’engage dans plusieurs démarches de
protection de l’environnement. Elle vise en 2020 la
certification HVE (niveau 3 de la certification
environnementale du Ministère) après avoir obtenu le
renouvellement du niveau 2 en février 2019. La
production est également engagée dans une
certification VEGAN et un projet de certification
ISO14001 est à l’étude. En parallèle, le Domaine
participe au SME de Bordeaux (Système de
Management Environnemental) avec le Conseil
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux. Et depuis fin
2019, le Domaine Sainte Marie est entré dans la
démarche Bee Friendly.
Dans le vignoble, les haies ont été préservées et leur
croissance a été favorisée afin de former un réseau
connecté atteignant d’autres environnements tels
que les forêts alentours, pour permettre le
déplacement des différentes espèces d’animaux et
d’insectes. Les zones gazonnées ou en fleurs sont
conservées et constituent un moyen efficace de lutte
contre l’érosion des sols, en plus d’attirer les
pollinisateurs. Dans le cadre de sa première année
dans la démarche Bee Friendly, des prises de contact
avec des apiculteurs locaux sont en cours en vue
d’accueillir des ruches sur l’exploitation.

▪ En savoir plus : https://www.chateau-sainte-marie.com/fr/

