Axe 2 : Pérenniser les activités économiques existantes et développer un tourisme durable
Objectif 3 : Favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement

ACTION 15 : Accompagner la conversion à l’agriculture biologique
AXE STRATEGIQUE LIE : 1

OBJECTIFS LIES : 1-3 // 2-1
CONTEXTE

La cave coopérative les Coteaux du Rhône, de par son statut coopératif, rémunère le travail de ses
vignerons à sa juste valeur et répond aux attentes des consommateurs qui souhaitent désormais
acheter des produits de grande qualité à un prix accessible, à des entreprises respectueuses de
l’environnement.
Les enjeux économiques, humains et d’environnement ont conduit la cave depuis plusieurs années à
engager des initiatives de développement durable.
Acteur depuis quatre ans en agriculture biologique, les contributions de la Cave à la protection de
l’environnement s’effectuent aussi via les économies d’énergie, la gestion des déchets,
l’écoconception et les projets d’investissement en énergies renouvelables.
Il est vital pour nous d’aller encore plus loin, pour la pérennité et la viabilité de notre modèle, et bien
sûr pour la terre que nous laisserons à nos enfants.
Des actions en faveur du développement durable sont déjà menées depuis plusieurs années et des
engagements déjà pris, ils permettent de dessiner les évolutions de demain.

OBJECTIFS
Convertir, d’ici 2015, 20% des surfaces viticoles au mode de culture biologique

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 – 2007 - lancement : Sensibilisation et formation des coopérateurs
Etape 2 – 2007 - préparation : Certification de la cave
Etape 3 - depuis 2007 - réalisation : Période de conversion

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet
 Terminée
X En cours de réalisation : 1% en BIO depuis 2007 // 8% en BIO
aux vendanges 2011 // 10% en BIO aux vendanges 2012.

REALISATION
2013 : Encore des surfaces en conversion qui arriveront en production biologique pour les vendanges
2014 et suivantes. Cela comprend des surfaces exploitées par des coopérateurs déjà engagés en Bio
et l’arrivée de 2 nouveaux coopérateurs pour 2013 et 2 autres pour 2014.

En 2011 : 5 exploitations dont les propriétaires sont coopérateurs de la Cave de SERIGNAN, les
Coteaux du Rhône, étaient en cours de conversion
Réalisé : 5 exploitations converties, en 2012 // + 2 en 2013 // + 2 en 2014 soit pour la campagne
2013/2014 : 9 exploitations converties qui apportent leur récolte bio à la cave – en 2014 : 4
exploitations supplémentaires sont encore en cours de conversion
En quantité, cela représente en 2012 environ 25 ha en bio sur la commune// en 2013 environ 57 ha //
en 2014 environ 82 ha
Avec une production sous forme de 3 cuvées en bouteille et 1 en cubitainer : en 2012 de 1000 hl // en
2013 : 3300 hl // en 2014 environ 5000 hl
En 2014, le bio représente environ 10 % de la récolte globale amenée à la cave coopérative

 court terme (- 6mois)

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 moyen terme (-1 an)
X long terme (+ d’1 an)
BUDGET /ESTIMATION

1500 € par exploitation + 100 € par hectare

ACTION PROPOSEE PAR :
Les habitants (forum, ateliers)
du Rhône

Les services

X Autres : La cave coopérative les Coteaux

PILOTE DE L’ACTION: CAVE COOPERATIVE LES COTEAUX DU RHONE
Référent technique : Géraldine TANI technicienne amont de la Cave Les Coteaux du Rhône

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
La cave Coopérative // L’Union Vinicole des Côtes Du Rhône (UVCDR) // Le Laboratoire
d’Analyse Chimiques et Œnologiques (LACO) // Région PACA // FEADER

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’Agriculture du Vaucluse et de la Drôme

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Ressources et Biodiversité
X Production et consommation responsables

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

 2 (priorité moyenne)

x 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : pourcentage de surface entrée en conversation
Indicateur de résultats de l’action : augmentation du pourcentage de conversion réalisé annuel
SUIVI DE L’ACTION
Récolte 2012 : 71.2 ha soit 8% des surfaces amenées à la cave (pour un volume de 3 128
hl)
2013 une dizaine d'ha en plus (pour un volume d’environ 3300 hl)
2014 25 ha encore en plus (pour un volume d’environ 5000 hl)
2012 : 5 apporteurs
2013 : 7 apporteurs
2014 : 9 apporteurs

COMMENTAIRES
Cette action s’articule avec la réflexion sur le devenir des terres agricoles au travers la mise en place
d’une plateforme locale (action 9), et l’exemplarité du territoire pour toujours plus d’observations
naturalistes (action 3 notamment). L’action 9 est abandonnée.
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