
NOS ENGAGEMENTS
POUR PRÉSERVER
NOTRE TERROIR

Si Depaz existe aujourd’hui, c’est grâce au 
courage de l’homme qui lui a donné son 
nom et ses vertus : Victor Depaz. 
En 1902, l’éruption de la Montagne Pelée 
détruit la ville de Saint-Pierre et la totalité 

du domaine. Victor Depaz, alors 
étudiant à Bordeaux, apprend la 
terrible catastrophe en même temps 
que la disparition de toute sa 
famille. Durant une escale en 
Martinique, en route vers le 

Canada, il décide de revenir s’installer 
sur le domaine et de remettre en route 
la distillerie. 
Cette histoire a forgé la culture de 
notre entreprise et en dit long sur 
notre résilience et notre volonté de 

surpasser les difficultés.
Ancrée dans une connaissance intime 
de notre terre, cette force s’incarne 
dans notre savoir-faire. Grâce à notre 
capacité d’anticipation et d’adaptation, 
nous faisons face aux enjeux sanitaires, 
environnementaux et économiques.
Chaque obstacle rencontré fait évoluer 
nos connaissances et nos méthodes de 
travail, nous permettant de produire un 
rhum d’exception.
Engagé pour un terroir durable et 
guidé par ce manifeste, nous menons 
plusieurs actions pour limiter l’impact 
de notre activité sur l’environnement. 

Découvrez nos engagements !
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C’est sur les terres uniques et chargées 
d’histoire de la Montagne Pelée que 
poussent depuis plusieurs siècles les 
cannes à sucre servant à l’élaboration 
de nos rhums. Balayées par le vent des 
alizés, alimentées par un ensoleillement 
exceptionnel, une eau d’une extrême 
pureté et un sol volcanique riche, les 
cannes trouvent là tous les ingrédients 
d’un terroir unique. Pour préserver nos 
terres classées dans l’aire « Appellation 
d’Origine Contrôlée Martinique », nous 

adaptons continuellement nos pratiques 
agricoles. C’est pourquoi nous avons 
choisi de nous engager en 2021 dans 
la certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) qui garantit des 
pratiques agricoles raisonnées. 

METTRE EN 
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PRATIQUES 
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de haies autour
de nos champs
en 202210km 100% 2km

de nos planta-
tions certifiées 
HVE en 2022

La distance 
maximum qui 
sépare nos champs 
de notre distillerie 
limitant notre 
impact carbone 
tout en garantis-
sant des cannes 
fraiches

ROTATION DES CULTURES
Tous les 5 ans, les plantations de cannes à sucre sont en rotation 
avec des bananeraies et du maraichage, permettant d’optimiser leur 
rendement agricole tout en préservant la qualité des sols. 

ALTERNATIVES AUX INTRANTS CHIMIQUES
Nos équipes travaillent avec des méthodes alternatives à la lutte
chimique comme le paillage et le désherbage mécanique et manuel 
nous permettant ainsi de réduire l’utilisation d’herbicides.

IMPLANTATIONS DE HAIES 
En 2021, nous avons planté 4km de haies autour de nos plantations afin 
de lutter contre l’érosion des sols, limiter les pertes en eau de la canne 
et préserver les écosystèmes. Véritables outils en faveur de la biodi-
versité, elles servent aussi d’abri pour les oiseaux. Nous prévoyons de 
planter 6km de haies supplémentaires en 2022.

LE BOUTURAGE
Le bouturage est une technique de plantation consistant à faire germer 
en serre les boutures des cannes à sucre. Par rapport à une plantation 
traditionnelle, nos agriculteurs ont observé une division par 5 de la 
consommation de gasoil. De plus, cette technique améliore le rendement 
de 15% par hectare tout en diminuant la pénibilité des tâches pour nos 
employés.

CHIFFRES CLÉS
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RÉDUIRE
L’EMPREINTE 
ENVIRONNE-
MENTALE
DES PROCÉDÉS 
DE PRODUCTION

Nous travaillons au quotidien à l’amé-
lioration de nos pratiques industrielles 
afin de limiter notre impact environne-
mental. De nombreuses actions sont 
ainsi mises en place pour maîtriser et 
limiter les impacts environnementaux 
de notre distillerie et nous ont permis 

de devenir la première distillerie 
martiniquaise certifiée ISO 14001 :

distillerie 
de Martinique 
à obtenir
la certification 
ISO 14001

De réduction de 
notre consom-
mation d’eau en 
10 ans

de notre bagasse 
est revalorisée 
en énergie ou 
en fertilisant 
organique.

Pour aller plus loin, nous avons 
décidé qu’un bilan carbone 
sera réalisé en 2022 pour défi-
nir une stratégie de réduction 
de nos émissions de gaz à effet 
de serre.

Des projets de valorisation de 
la bagasse et la vinasse ainsi 
que de recyclage de l’eau et de 
l’énergie sont à l’étude.

ET DEMAIN ?

1ère 50%100%

TRI DES DÉCHETS
Des bacs de tri sont présents dans nos bureaux et notre distillerie.
De plus, nous prêtons attention à sensibiliser nos employés au respect 
du tri des déchets au sein de notre distillerie.

UNE CONSOMMATION EN EAU ET EN ÉNERGIE RAISONNÉE 
Nous avons réduit notre consommation en eau de moitié en 10 ans 
grâce à la récupération des eaux pluviales et au recyclage des eaux 
de refroidissement. Notre distillerie dispose également de panneaux 
photovoltaïques.

VALORISATION DES SOUS-PRODUITS
La bagasse, résidu fibreux de la canne, est utilisée comme combustible 
pour alimenter notre machine à vapeur. Chaque année, 5000 tonnes 
de bagasse sont brûlées. Les 4500 tonnes restantes sont compostées 
puis épandues dans nos champs comme engrais. 33 000m3 de vinasse, 
sous-produit de la distillation du rhum sont également revalorisées en 
engrais chaque année limitant ainsi l’utilisation d’engrais chimiques.
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PRÉSERVER
NOS SAVOIR-
FAIRE ET
IMPLIQUER
NOS SALARIÉS

Ouvrier agricole, maître de chai, 
de la récolte des cannes à sucre 
à la distillation en passant par le 
vieillissement de nos rhums, nous ne 
sommes rien sans le savoir-faire des 
hommes et des femmes qui travaillent 
à nos côtés. Ces différents savoir-faire 
sont l’âme et l’authenticité de nos rhums 
et font notre fierté. Dans le cadre de la 
norme ISO14001 différentes actions 
ont été mises en place :

La préservation de nos 
savoir-faire passant aussi par 
la transmission, nous nous 
engageons à nouer des par-
tenariats avec des écoles du 
territoire pour faire découvrir 
aux plus jeunes nos différents 
métiers et, qui sait, susciter 
des vocations… !

ET DEMAIN ?

SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX MARTINIQUAIS

Fier de notre terroir, nous soutenons de nombreuses initiatives locales et contri-
buons au développement social et économique de la Martinique :

Nous accueillons égale-
ment le salon horticole 
« Madiflora » au côté du 

Rotary de Saint Pierre qui valorise le 
travail des horticulteurs et artisans 
de l’île depuis 2010.

Depaz offre la possibilité de manger 
local grâce au restaurant le Moulin 
à Cannes situé sur le domaine. L’éta-
blissement collabore avec des pro-
ducteurs du nord de la Martinique, 
utilise uniquement des contenants 
recyclés et recyclables et a mis en 
place des systèmes de réduction de 
sa consommation en eau.

Partenaire de 
Kréol Food & 
Rhum contribuant 

à valoriser la culture culinaire et les 
produits martiniquais.

Partenaire depuis 
2018 du Raid 
des Alizés, évènement 

sportif, solidaire et 100% féminin 
parcourant les plus beaux paysages 
de l’île.

Mise en place de ruches 
sur notre domaine en 
collaboration avec 

l’apiculteur martiniquais André 
Magantal. 

Amélioration de la transmission 
des savoir-faire par des mises à 
jour régulières des fiches de poste 

Création de moments d’écoute 
grâce à des journées de sensibili-
sation à la norme

Implication des employés dans
l’évolution de nos pratiques

depaz.fr

NOUS RETROUVER
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PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ 
ET CONTRI-
BUER AU
DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE 
LOCAL EN 
MARTINIQUE 


