
RÉDUCTION ET AMÉLIORATION  
DE NOS EMBALLAGES

La Tonnellerie Cadus adopte de nouvelles solutions d’emballage  
pour réduire son impact environnemental.

POURQUOI REPENSER  
NOS EMBALLAGES ?

• Diminuer notre impact environnemental pour 
s’inscrire dans une démarche vertueuse
• Apporter des solutions aux vignerons dans la gestion 
des déchets
• Créer des synergies avec des partenaires en 
Bourgogne

Des actions concrètes ont été mises en place depuis 
plusieurs années pour limiter l’impact de notre activité sur 
l’environnement : 

• En 2011, implantation d’une chaudière recyclant nos 
poussières de bois 
• Dès 2015, lancement du programme “1 fût acheté, 1 
arbre planté ” en partenariat avec la Pépinière Naudet. 
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100%
RECYCLABLE OURECYCLABLE OU
COMPOSTABLECOMPOSTABLE

QUI GARANTIT LA QUI GARANTIT LA 
PROTECTION ET L’INTÉGRITÉ PROTECTION ET L’INTÉGRITÉ 

DES FÛTS PENDANT LE DES FÛTS PENDANT LE 
STOCKAGE ET LE TRANSPORT STOCKAGE ET LE TRANSPORT 



Le carton : recyclable, il assure la 
protection des fonds. 

Le film étirable : recyclable, il 
garantit la protection et l’intégrité 
du fût pendant le transport. 

La toile en fibre de chanvre : 
biodégradable  et compostable, elle 
protège le fût pendant le transport. 

Le papier bulle : remplacé par la 
toile en fibres de chanvre

LES AVANTAGES DU CHANVRELES AVANTAGES DU CHANVRE
En fin de vie, la toile ne constitue pas un déchet, au contraire, 
elle enrichit le sol en se dégradant, ce qui représente un intérêt 
particulièrement pertinent en agriculture et viticulture. 

• 100% fibres naturelles françaises
• 100% biodégradable / biocompostable
• Bloque la pousse des adventices, évite le désherbage
• Protection thermique
• Réduit les besoins en arrosage & perméable à l’eau
• Favorise la croissance des plantations
• Bénéfique à la vie du sol
• Utilisable en agriculture biologique

Les seules toiles de paillage  attestées par ECOCERT
Toute la gamme de paillage de Géochanvre est attestée Ecocert, cela signifie 
qu’elles sont  utilisables en Agriculture Biologique conformément aux règlements 
(CE) n° 834/2007 et 889/2008 – Contrôle ECOCERT SA F – 32600

GÉOCHANVREGÉOCHANVRE
Géochanvre, située en Bourgogne, valorise essentiellement du 
chanvre de Bourgogne et travaille à intégrer également du lin de 
Bourgogne.

L’entreprise s’appuie sur une technologie innovante protégée par 
un brevet international, permettant de produire un textile intissé 
par simple projection d’eau sous haute pression sur de la fibre 
végétale, sans nécessiter l’ajout de colle ou d’additif (procédé 
d’hydroliage).

Grâce à ce procédé, Géochanvre fabrique 
en Bourgogne une gamme de paillages 
100% en fibres cultivées localement en 
première lieu le chanvre, une culture qui 
pousse sans pesticide
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POUR VOUS, VIGNERON, POUR VOUS, VIGNERON, 
CELA SIGNIFIE :CELA SIGNIFIE :

La garantie première de protection  
des fûts pendant le transport 

Moins de déchets à gérer

Une nouvelle solution biodégradable et compostable 
avec l’introduction de la toile de chanvre 

Poids de film divisé par 7,75 :

Avant Maintenant


