
 
 

 

Communiqué de presse Bondoufle, le 20 septembre 2021 

 

 

Intermarché et Agromousquetaires lancent 

une gamme de vins de Bordeaux  

« Zéro Résidu de Pesticides »1 (ZRP) aux côtés des vignerons de Tutiac 

 

Depuis juin dernier, Intermarché commercialise, sous sa marque Expert-Club, trois références de 

vins labellisés « Zéro Résidu de Pesticides » : un AOP Bordeaux Rouge Expert, un AOP Bordeaux Rosé 

et un AOP Côtes-de-Bourg. Ces trois vins ZRP sont sélectionnés et embouteillés par Fiée des Lois, 

unité de production située à Prahecq dans les Deux-Sèvres (79), dépendant d’Agromousquetaires, 

pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Pour réaliser ce projet, Fiée des Lois a fait 

appel aux vignerons de Tutiac, premiers producteurs de vin d’appellation d’origine contrôlée en 

France et leader des Côtes de Bordeaux. 

 

 

Agromousquetaires et Intermarché, acteurs engagés pour l’agroécologie  

 

Intermarché et Agromousquetaires poursuivent leur démarche agroécologique, amorcée en 2019 avec 

le lancement de vins certifiés Haute Valeur Environnementale, en lançant cette fois-ci une gamme de 

vins labellisés « Zéro Résidu de Pesticides ». Cette nouvelle gamme, constituée d’un Bordeaux Rouge 

Expert-Club, un Bordeaux Rosé Expert-Club et un Côtes-de-Bourg Expert-Club, est sélectionnée et 

embouteillée par Fiée des Lois à Prahecq. Pour réaliser ces trois cuvées, l’unité de production a travaillé 

avec son partenaire depuis 18 ans, les vignerons de Tutiac qui rassemblent plus de 500 viticulteurs. 

Ces vins labellisés ZRP, par le Collectif Nouveaux Champs, sont en vente dans 1 200 points de vente 

Intermarché situés partout en France.  

 

« Nous avons lancé, dès 2017, les premières tomates ZRP Mon Marché Plaisir. Depuis, convaincus par 

cette promesse, nous n’avons cessé d’élargir le nombre de références ZRP sous nos marques propres : 

Mon Marché Plaisir, Saint-Eloi, Paquito et maintenant Expert-Club. Nous totalisons plus de  

30 références labellisées ZRP sur 4 rayons différents : les légumes surgelés, les jus de fruits, les fruits & 

légumes ainsi que les vins. C’est un label qui est compris et plébiscité par les consommateurs. 1 foyer 

sur 4 a acheté des fruits et légumes ZRP en 2020. Le label ZRP, comme la certification HVE ou le bio, est 

l’un des piliers dans notre démarche de progrès pour proposer des produits plus respectueux de 

l’environnement et de la santé », indique Vincent BRONSARD, président d’Intermarché et de Netto.  

 

« Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes très investis dans les démarches agroécologiques 

et les modes de production alternatifs pour nos filières agricoles. Nous avons notamment été les 

premiers à produire des pains Haute Valeur Environnementale sous la marque propre d’Intermarché La 

Campanière avec l’objectif de commercialiser 50 % des pains de la marque sous le label HVE d’ici 2023 

et 100 % d’ici 2025. Ce travail, nous le menons aussi dans la filière vin. D’ici 2023, 80 % des vins Expert-

Club seront issus d’exploitations certifiées HVE, soit 200 références et 100 % de la gamme Expert-Club 

en 2025, soit 250 références. Le lancement de cette nouvelle gamme de vins ZRP répond à notre volonté 

de sortir du conventionnel pour proposer une gamme de vins Expert-Club plus respectueuse de 

l’environnement et de la santé de nos partenaires agricoles et des consommateurs », précise  

Jean-Baptiste SARIA, président d’Agromousquetaires.  

 
1 Dans la limite de quantification, selon une liste de molécules définie par filière et selon des seuils analytiques établis. 



 
 

 

Les vignerons de Tutiac, partenaires historiques d’Agromousquetaires et d’Intermarché 

 

Très engagée sur le plan environnemental et agroécologique, Fiée des Lois a naturellement choisi 

Tutiac pour concevoir cette gamme de vins ZRP. Les raisins proviennent de 16 exploitations viticoles 

situées au Nord-Gironde. Pour accompagner et pérenniser l’activité des viticulteurs partenaires 

engagés dans la démarche ZRP, Tutiac leur propose une contractualisation longue de 5 ans. Cela 

permettra aussi de conforter les analyses de résidus irréprochables à long terme.  

 

 

Tutiac, 1er producteur français de vins labellisés Zéro Résidu de Pesticides 

 

« Nous sommes fiers d'être les pionniers de la démarche Zéro Résidu de Pesticides dans le vin parce que 

nous sommes Tutiac et ce qui nous unit, c’est la vie, le vin, le travail et notre esprit fraternel de 

coopération. Notre terroir est un des plus beaux, des plus variés et des plus étonnants vignobles du 

monde. Nous le travaillons depuis des générations avec responsabilité, dans le respect de sa naturalité 

et du Monde qui nous entoure », affirme Stéphane HERAUD, président des vignerons de Tutiac. 

 

 

Fiée des Lois, l’un des plus grands embouteilleurs de vins français  

 

Fiée des Lois est spécialisée dans la sélection, le conditionnement et le négoce de vins (avec 

notamment les vins Expert Club), ainsi que dans l’embouteillage d’eaux de source (dont l’eau Fiée des 

Lois). 150 millions de bouteilles d’eau ou de vins sortent annuellement de l’usine située à Prahecq, 

dans les Deux-Sèvres (79). 160 salariés travaillent sur le site de 32 000 m² qui comprend quatre lignes 

de vins en bouteilles de verre acceptant 33 formats différents, trois lignes de bags-in-box, une ligne de 

tonnelets, une ligne d’eau plate et un atelier de soufflage pour la fabrication des bouteilles d’eau. Avec 

un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros, Fiée des Lois est l’un des plus grands embouteilleurs de 

vins français.  

 

 
Le label « Zéro Résidu de Pesticides » en quelques mots 

 

Le label « Zéro Résidu de Pesticides » est créé en 2018 par le Collectif 

Nouveaux Champs. Pour obtenir ce label, un producteur doit passer par trois 

étapes. D’abord, respecter un cahier des charges technique avec des 

méthodes élaborées par les fondateurs du ZRP en collaboration avec des 

laboratoires indépendants qui assurent les analyses de résidus. Il s’agit de 

réduire l’utilisation de pesticides grâce à des auxiliaires biologiques (par 

exemple, des insectes qui « mangent » les ravageurs des cultures) et des méthodes alternatives, par exemple 

un désherbage mécanique (à la main ou grâce à des machines) plutôt qu’avec des produits herbicides 

chimiques. Un organisme de contrôle, Kiwa, réalise ensuite un audit pour vérifier que l’exploitant a bien 

respecté le référentiel et le cahier des charges sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Enfin, les produits 

sont analysés par un laboratoire accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation), afin de garantir aux 

consommateurs la promesse d’absence de résidu. L’absence de résidu est déterminée, pour chaque substance 

active analysée, par un résultat inférieur à la limite de quantification, plus petite valeur quantifiable par les 

laboratoires avec une précision “acceptable”. Ensuite seulement, le comité de labellisation du Collectif 

Nouveaux Champs rend sa décision. 

Le label ZRP est le fruit d’une agriculture de précision basée sur le déploiement de méthodes alternatives de 

protection des cultures, et s’appuie aussi sur engagement de résultat garantissant l’absence de résidu dans 

les aliments labellisés. 

 



 
 

 

À propos d’Agromousquetaires :  
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, 

Agromousquetaires est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en 

France. Avec 11 000 salariés, 59 sites de production regroupés en 6 pôles de performance, Agromousquetaires 

est un acteur agroalimentaire majeur en France. Pour plus d’informations : Agromousquetaires - 

@agromousquetair - Espace journaliste 

 

À propos d’Intermarché : 
Avec 1 840 points de vente Intermarché en France (déclinés en 4 formats : super, contact, express, hyper), 

l’enseigne au modèle unique de "Producteurs & Commerçants" est le 2ème distributeur indépendant de 

l’Hexagone. Pour Intermarché, "mieux produire", c’est soutenir une production française et responsable ; et 

"mieux manger", c’est aider les Français à manger un peu mieux tous les jours.  

 

À propos du Groupement Les Mousquetaires :  
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros en 2020, le 

Groupement Les Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, le 

Groupement rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et 

collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash 

et Bricorama (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Outre leur logistique intégrée et leur foncière, les 

Mousquetaires disposent de 59 sites de production agroalimentaires, tous situés dans l’Hexagone, faisant 

d’Intermarché l’enseigne des "Producteurs & Commerçants". Présents dans l’Hexagone, les Mousquetaires 

déploient aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne. Pour suivre l’actualité du Groupement : 

Mousquetaires.com, @mousquetairesfr, Espace journaliste. 

 

À propos de Tutiac :  
Tutiac est une coopérative bordelaise qui réunit 520 vignerons travaillant 5 400 hectares de vignes au cœur des 

appellations Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Blaye - Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Fronsac, Graves, Médoc 

et Sauternes. Tutiac a initié de longue date des démarches en faveur de l’environnement et de la naturalité. Ainsi, 

12 % de ses surfaces sont cultivées en bio, un pourcentage en constante augmentation, et 90 % des vignes sont 

labellisées HVE. Un engagement pionnier dans le monde du vin qui a permis à Tutiac de devenir la première 

entreprise vinicole française à proposer des vins labellisés « Zéro résidu de pesticides ». Un logo français, créé 

fin 2018. Il garantit l’absence totale de traces de pesticides, ce qui est contrôlé cuve par cuve avant la mise en 

bouteille par des laboratoires indépendants, certifiés COFRAC. 

 

À propos du Collectif Nouveaux Champs : 
Le Collectif Nouveaux Champs est un mouvement citoyen de producteurs français, acteurs volontaires de la 

transformation agricole de notre pays. Engagés dans une démarche de progrès humain et environnemental, ils 

défendent le bien-manger, pour tous. Ils sont aujourd’hui capables de proposer de nombreux aliments garantis 

“Zéro Résidu de Pesticides”. L'objectif est ainsi d'offrir aux consommateurs des produits présentant de nouvelles 

garanties. Les producteurs visent, par cette initiative de progrès, une valorisation économique de leur travail. La 

question du marché, de la concurrence et de la valeur est essentielle pour gagner ce pari de transformation. 

L’association compte 60 membres et plus de 600 producteurs engagés dans la démarche “Zéro Résidu de 

Pesticides”. 

 
 

Contact Presse Agromousquetaires et Intermarché - SOURCE RP 

Charlotte Rabilloud : 01 85 78 66 32 / charlotte@source-rp.com 
Michelle Kamar : 01 85 78 66 31 / michelle@source-rp.com 

 

 

Contact Presse Tutiac – OZCO Bordeaux 

Philippe Maurange : 06 14 66 43 48 / p.maurange@ozco.eu  
Hortense Cardineau : 06 08 26 82 02 / h.cardineau@ozco.eu 

 


