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Le domaine Lapalus à Pierreclos certifié HVE (Haute Valeur Environnementale)
Les vins du vignoble Lapalus à Pierreclos pourront désormais porter le label HVE Haute Valeur
Environnementale. Il est question de produire mieux et dans le respect des équilibres naturels.
Propriétaire de 17 hectares de vignes en Bourgogne du sud, le domaine familial est installé à
Pierreclos depuis trois générations de vignerons. Producteurs de Mâcon Pierreclos blanc et rouge,
les vins sont élevés dans la plus pure tradition bourguignonne.
Afin de répondre à une demande de plus en plus forte de la société et mieux prendre en compte
l’environnement dans les pratiques agricoles, Christophe Lapalus a fait le choix de s’engager dans
une démarche de qualité, certifiée par un organisme indépendant reconnu par le ministère de
l’agriculture.
Le label HVE est un signe de reconnaissance du travail fourni, dans le respect de l’environnement,
longtemps au cœur du savoir-faire du Domaine Lapalus.
2009 : Première certification Agriculture Raisonnée.
2015 : Le domaine fait partie des premières exploitations à être certifiées HVE
en Bourgogne.
2018 : Renouvellement de la certification HVE pour 3 ans.
Certifié en Agriculture Raisonnée depuis 2009, le domaine utilise les techniques modernes de la viticulture tout en
respectant le terroir et l’environnement. Les cuvées Mâcon Pierreclos rouge et blanc sont enrichies depuis quelques
années par un Pouilly-Fuissé, issu d’une belle parcelle de Chardonnay, au pied de la Roche de Solutré. Un Crémant
de Bourgogne complète la gamme des vins du domaine.
Le savoir-faire du Domaine Lapalus s’exprime depuis plusieurs années et est reconnu par de nombreuses médailles
et récompenses, obtenues notamment lors du Concours Général Agricole de Paris, du Concours de la Saint-Vincent
de Mâcon dans le Guide Hachette et les guides de la Revue des Vins de France.
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