
Pratique souvent illégale mais lucrative, l ’enfouissement 
de déchets du bâtiment sous des vignes, au mépris 
d u  re sp e c t  d e s  n o r m e s  d e s  a p p e l la t io n s  d ’o r i g in e 
contrôlée, est aujourd’hui dénoncé par des habitants.
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Selon Erik Tamburi, un élu municipal varois, les 
politiques et l’administration ferment souvent les yeux 
sur le système illégal de gestion des déchets du BTP.

Robert Durand, président de l’association 
Confédération environnement Méditerranée, ici 

au domaine Saint-Laurent, a dénoncé  
à la justice plusieurs vignobles qui enfouissent 

illégalement des déchets.
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S
ur son site Internet, le domaine 
de Souviou vante des vins 
d’appel lation côtes-de-provence 
et bandol produits selon les 
métho des de « culture raisonnées, 
pour le bon respect de la nature » 
et pour assurer aux vins « une 
qualité optimum ». Mais, derrière 

ces mérites affichés, camions et pelleteuses 
ont déversé des « déchets inertes » (c’est-à-
dire non toxiques) sur 21,6 hectares de ce 
même domaine durant l’hiver 2015-2016. 
Dans un document destiné à obtenir l’autori-
sation de l’administration de faire ces travaux, 
que VSD a pu consulter, le projet est ainsi for-
mulé : « Fort de son rayonnement au niveau 
national et international, le domaine de Sou-
viou doit désormais développer ses  surfaces 
plantées afin de subvenir aux besoins de son 
marché. Pour cela, il souhaite pouvoir valoriser 
ses terrains qui ne sont actuellement pas culti-
vés. Puisqu’ils sont situés sur un flanc de vallon, 
il est nécessaire d’apporter des remblais inertes 

d’origine extérieure afin de modeler des res-
tanques. Une fois les travaux de terrassement 
terminés, ils seront plantés de vignes ou d’oli-
viers. Ce type de travaux a d’ores et déjà été 
réalisé sur plusieurs parties du domaine et sera 
complètement intégré au cadre paysager. »
Surprenant quand le cahier des charges de 
l’appellation côtes-de-provence précise : 
« Afin de préserver les caractéristiques des sols 
qui constituent un élément fondamental du 
terroir, l’apport de terre exogène est interdit. 
On entend par terre exogène une terre qui ne 
provient pas de l’aire parcellaire délimitée de 
l’appellation d’origine contrôlée. » Pis encore, 
l’arrêté de mise en  demeure pris par 
le préfet du Var, le 23 décembre 2015, 



Morceaux de pneu,  
de béton, fils électriques : 

on trouve de tout au  
pied des ceps. Bien que le 

cahier des charges de 
l’AOC exclue tout apport  

de terre exogène.

Le domaine de Souviou réalise des travaux 
pharaoniques pour planter des vignes. 

L’administration lui reproche d’avoir apporté 
20 000  m3 de terres polluées. Ci-contre  

(en médaillon) au château de l’Aumérade, on  
a déversé 287 000 tonnes de gravats  

provenant du chantier du tunnel de Toulon,  
sur un terrain classé AOC.

Gérard Ferro,  
un entrepreneur varois,  

a pourtant inventé  
un système qui permet  

de recycler 98 % des  
déchets du BTP.

Le vigneron  
Benoît Ab-Der-Halden 
dénonce des pratiques  

qui menacent toute 
l’appellation côtes-de-

provence.
visant la société ECT, œuvrant sur 
le  domaine de Souviou, révèle « un 

apport impor tant de terre en provenance du 
site  pollué de La Loubière, à Toulon », en  
l’occurrence 20 000 m³ de terre contaminée 
en provenance d’une  ancienne usine à gaz. 
Le  domaine de Souviou n’a pas souhaité 
 répondre à nos questions et nous a renvoyés 
vers la société de travaux publics ECT, qui 
est le prestataire de services pour réaliser  
les travaux.
Ce domaine n’est pas le seul à se livrer à ces  
pratiques. Le château de l’Aumérade à Pier-
refeu-du-Var (AOC côtes-de-provence) a 
reçu 287 000 tonnes de déblais provenant du 
chantier du tunnel de Toulon entre mars et 
octobre 2008. Un responsable nous a  affirmé 
qu’il ne serait pas replanté de vigne sur la 
parcelle. Ramon Lopez, président de l’asso-
ciation de défense de l’environnement 
UDVN 83,  en doute. « Je crois que le proprié-
taire attend que ça se tasse avant de replan ter. 
De toute façon le délit semble caractérisé car il 
s’agit d’une terre classée en AOC  », prétend-il.

Le domaine Saint-Laurent (AOC côtes-de-
provence), situé dans la localité proche de 
Puget-Ville, a lui aussi accepté des dizaines 
de tonnes de déchets. Là, les vignes ont déjà 
été partiellement replantées. Entre deux 
ceps on trouve des bouts de lavabo, de carre-
lage, de goudron, des fils électriques… Ce 
domaine de 43 hectares, qui exporte aux 
États-Unis, vante en anglais sur le site 
 Provencewineusa.com « une famille qui a un 
grand respect dans l’environnement et une 
attention particulière aux processus de pro-
duction ». Contacté, un employé assure que 
« les déchets ont été bien triés ».
Le château de Vaucouleurs, à Puget-sur- 
Argens, en cours de reconversion en agricul-
ture biologique, a lui aussi été dans le colli-
mateur de la Dreal, un service régional du 
ministère de l’Écologie, pour avoir réalisé des 
remblais de terre extérieure sur une parcelle. 
Une source proche du dossier  assure que 
l’entreprise de travaux publics SGT (aujour-
d’hui liquidée) n’a pas livré au domaine la 
terre agricole convenue (agréée AOC) et que 
celui-ci est en procès. Mais, en même temps, 
selon notre source, le domaine aurait deman-
dé que « l’entreprise termine les travaux et 
finisse d’étaler la terre apportée » et déclaré 
« vouloir replanter de la vigne », car « la terre 
n’est pas polluée d’après les analyses biochi-
miques réalisées à la demande de la Dreal ». Et 

de balancer que, chez un concurrent : « Ils ont 
fait une parcelle aussi avec du remblai de BTP 
et on ne leur a rien dit. Bandol n’a été fait que 
par de la terre comme ça et les démolitions de 
la Côte. Ça se fait partout ! dans ce métier c’est 
pas vu, pas pris !  Le chantier était visible de la 
route, des gens l’ont dénoncé.  » Interrogée par 
VSD, la propriétaire minimise l’impact : « Les 
racines de la vigne ne descendent pas très pro-
fond. L’important, dans l’AOC, c’est aussi la 
climatologie du lieu. » « Notre terre sera par-

dessus la parcelle pour garder le terroir, as-
sure-t-elle. On a juste sur élevé les parcelles 
pour éviter les inondations. L’eau qui vient des 
villes et qui nous inonde est bien plus polluante 
pour nos  terroirs. » En tout, les associations 
de protection de l’environnement varoises 
ont identifié une quinzaine de vignobles  
acceptant ces déchets.
Comment en est-on arrivé là ? Le Var pro-
duit chaque année environ 2,6 millions de 
tonnes de déchets issus du BTP. « Le Var 

manque de décharges agréées », 
déplore  Robert Durand, président 
de Confédération environnement Médi-
terranée. Et c’est très lucratif. Déverser dans 
une  décharge  légale coûte entre 8 et 10 euros 
la tonne à l’entreprise, contre 2 à 4 euros la 
tonne chez des particuliers. L’économie est 
donc importante pour l’entreprise et le béné-
fice peut être substantiel pour le particulier. 
Quant aux amendes, leur montant, de 
quelques dizaines de milliers d’euros, est loin 
d’être dissuasif. Sous couvert d’anonymat, un 
agent de l’Institut national de l’origine et de 
la qualité (Inao) déclare : « Les amendes sont 
trop faibles par rapport aux gains. Si on dé-
classe une parcelle de vin classée en AOC, le 
vigneron pourra toujours produire du vin en 

IGP. La fraude reste donc rentable. » Ni la 
Dreal, ni l’Inao, ni la procureure adjointe 
de Toulon n’ont donné suite à nos de-
mandes d’interview. Selon la gendarmerie 
en charge du dossier, un juge d’instruction 
vient d’être nommé pour diriger l’enquête.
Du côté des syndicats de producteurs c’est 
l’embarras. Le directeur du syndicat de 
l’appel lation côtes-de-provence, Nicolas 
Garcia, reconnaît « deux dossiers en cours 
d’examen, dont un déclassement de parcelle 
en cours par l’Inao » mais refuse d’en dire 
plus. Dans un courriel, le syndicat se déclare 
« conscient de la nécessité de préserver l’inté-
grité de son territoire cultural » (sic). L’orga-
nisme de contrôle de gestion de Bandol dit 
« faire face à la pression » des sociétés de BTP 
pour déposer leurs gravats chez les viticul-
teurs. « Nous avons la chance d’être une petite 
appellation de 1 500 hectares, explique Oli-
vier Colombano, l’ingénieur terroir des vins 
AOC bandol. Je suis toujours sur le  terrain. 
Quand je vois des mouvements de  camions 
j’interroge les chauffeurs. »

Ulcéré par ces mauvaises pratiques,  Benoît 
Ab-Der-Halden, directeur de la plus grosse 

exploitation viticole du Var, a décidé de 
briser le silence : « Nous sommes 

trois mille exploitations. La 
plupart des vigne rons font 

leur travail avec passion et 
sortent des bons produits. 
Quelques margoulins 
mettent notre appella-
tion en danger. Il faut 
crever l’abcès. » Et de 

 tacler un peu vite le syn-
dicat des producteurs de 

côtes-de-provence : « Il pra-
tique la politique de l’autruche et 

 refuse de faire le  ménage. » Erik Tamburi, 
élu  varois ( Debout la France) de Six-Fours, 
 dénonce sans  relâche les décharges illégales 
dans le département : « Dans le Var, les poli-
tiques et les insti tutions ferment les yeux sur 
ce scandale depuis des années. En mars 2015, 
Bruno  Aycard [LR] a été élu au conseil dépar-
temental. Or, quelques années plus tôt, 
 Aycard a été condamné pour décharge illé-
gale dans son oliveraie ! Ça ne changera que 
quand les collec tivités locales obligeront une 
traçabilité totale des déchets du BTP lors les 
chantiers publics et encourageront l’utilisa-
tion de matériaux  recyclés au moment de 
l’octroi des marchés. » J A C Q U E S  D U P L E S S Y
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« Ça se fait partout ! Dans ce métier 
c’est pas vu, pas pris ! »

« Des margoulins nous mettent en 
danger. Il faut crever l’abcès »
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