
 
 

      

        
 
 

Conférence de presse : 
Pesticides dans les vins, omerta et intimidation dans le bordelais  

pour faire taire les lanceurs d'alerte et les associations 
 

Vendredi 21 janvier à 10h30 
Centre International de Culture Populaire  

21ter, rue Voltaire 75011 Paris 
  
Pour avoir commandité et publié une étude indépendante révélant la présence de résidus de 
28 pesticides dans des vins certifiés haute valeur environnementale (HVE), dont 18 de 
Bordeaux, l’association Alerte aux Toxiques et sa porte-parole Valérie Murat ont été 
poursuivies pour "dénigrement" par le puissant lobby des négociants et producteurs bordelais, 
le CIVB (Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux) et 25 autres acteurs de la filière. 
 
Ce procès bâillon s'est soldé en février 2021 par une condamnation « in solidum » de 
l’association et de la lanceuse d'alerte à des dommages et intérêts record de 125.000€. La cour 
d'appel de Bordeaux a par la suite rejeté l'appel de l'association et Mme Murat, suspendant 
ainsi le droit de faire appel des condamnées au paiement de la somme réclamée sous deux ans, 
bien que l'association AAT ou sa porte-parole ne disposent de tels fonds.  
 
Cette procédure inédite vise explicitement à stopper le débat public sur la question de 
l'utilisation massive des pesticides dans le vignoble de Bordeaux, alors que nombre de châteaux 
bordelais tentent de verdir leur image grâce au label « haute valeur environnementale ». 
 
Avec ces analyses, Valérie Murat et Alerte aux Toxiques ont en effet exposé l’écart entre l’image 
véhiculée auprès des consommateurs au travers du label HVE, la faiblesse des exigences de ce 
label en matière d'utilisation des pesticides et la réalité des pratiques viticoles bordelaises 
encore fortement imprégnées par la chimie.   
  
Alors que la France est en train de débattre de la proposition de loi sur la protection des 
lanceurs d'alerte, Alerte aux Toxiques et Valérie Murat vous invitent à une conférence de presse 
lors de laquelle elles reviendront sur cette procédure bâillon inédite contre une lanceuse 
d'alerte et une association.  
 
Des responsables associatifs, politiques et des chercheurs viendront également apporter leur 
soutien et dénoncer ces manœuvres honteuses à l'égard de personnes défendant le droit à 
l'information en matière d'environnement et de santé humaine.  
 

En présence de :   
 

Valérie Murat Porte-Parole d'Alerte aux Toxiques  
Annick Le Mentec Référente Morbihan Collectif des victimes des pesticides de l'ouest 
Georges Arnaudeau, Président Allo Amiante 
Paule Bénit & Pierre Rustin Chercheurs Sdhis INSERM  
Cécile Barbière, Rédactrice en chef de Pollinis,  
Khaled Gaiji, Président des Amis de la Terre  
Thibault Leroux responsable communication, France Nature Environnement 
Adrien Tréchot, Fondateur de Dans ma Bouteille 
Benoît Biteau, député européen vert  
Mathilde Panot, députée LFI  
 

Possibilité de communication de lien zoom pour celleux qui en font la demande. 
 

Contact presse : Valérie Murat Porte-Parole d'Alerte aux Toxiques 06 11 526 597 


