
VIGNERONS ARDECHOIS/ Reunis en assemblee generale le jeudi 13juin, l ’Union des Vignerons Ardechois (Uvica) affiche
de bons resultats en 2018. Confiants, ils multiplient les engagements et les projets pour perenniser leur avenir.

L ’Union tournee vers l ’avenir

M
algre une faible recolte realisee

en 2017 (- 50 % par rapport a
2016), l ’Union des Vignerons
Ardechois (Uvica) a annonce des resul

tats plus que satisfaisants lors de son
assemblee generate, jeudi 13 juin au
Domaine du Cros d'Auzon a Saint-Mau-
rice-d ’Ardeche. Le president Frangois
Guigon n ’a pas manque de rappeler a
cette occasion « l ’out/7 formidable et les
nombreux atouts » de la cooperation.
En 2018, les 1 000 Vignerons Ardechois
ont commercialises 12,6 millions de
bouteilles et 3,5 millions de bag-in-box
(40 % de vente de vins roses, 40 % vins
rouges et 20 % vins blancs). Une ma
jority des ventes ont ete conditionnees
pour le marche francais (15 % pour
I ’export). Leur chiffre d ’affaires s ’eleve
a 57 millions d ’euros (M €), dont 47 %
realise dans le circuit GMS et 38 % dans
le circuit tradition net des cavistes, CHR
et grossistes. Ces resultats vont per-
mettre d’assurer la bonne conduite de

tra de reconnaitre les produits issus de
cette demarche des 2020 egalement.
Les Vignerons Ardechois prevoient aus-
si de reconverts 300 ha en agriculture
biologique d ’ici 2025.
Creee en juillet 2018 pour la sauvegarde
des vignes ardechoises et ('installation
de jeunes vignerons, la SCIC Ardeche
Vignobles affiche de premiers resultats
encourageants. 415 societaires com
posed cette societe pour 831 parts
sociales. Grace a ce financement par
ticipant 831000 € de fonds ont ete leves
et 60 hectares rachetes ou repris en
gestion depuis decembre 2018 dont le
Domaine Ardeche Vignobles a Sauve-
plante (sur la commune de Rocheco-
iombe). Il servira de centre de formation

pour les vignerons de l ’Union ainsi que
de lieu d’accueil pour les clients et les
societaires d ’Ardeche Vignobles [voir
ci-contre).
Le vignoble est pour le moment travaille
sous la charte Ardeche Par Nature®

la modernisation des caves, du develop-
pement commercial et de la qualite des
vins, a note le president.

Demarches
environnementales,
conversion en bio,
foncier
« Desdefiss'ouvrentanous », a-t-ilajou-
te, particulierement en matiere de pro
tection des ressources environnemen
tales. L’Union souhaite en effet renforcer
ses engagements dans les prochains
plans de gestion. Dans le cadre de la de
marche Ardeche Par Nature®, la quasi
totalite du vignoble beneficiera de la cer
tification HVE d ’ici 2025. La certification
de niveau 3 est, quant a elle, prevue pour
2020 sur une partie du vignoble, dont
les surfaces conduites sous la charte
Ardeche Par Nature. Un logo permet-

avant d ’etre officiellement converti en
Bio d ’ici a 3 ans. D’importants travaux
sur le domaine permettront egalement
de vinifier et commercialiser la produc
tion sur place. Leur objectif est d ’acque-
rir 200 ha d’ici 2022.

450 000 € d ’aides
a ( ’ installation
Un point a ete fait sur I’installation de
jeunes vignerons, au nombre de 12 en
2018 soit 53 depuis 2012. Un peu plus
de 100 000 € d ’aide a ete apportee par
l’Union a ces installations. « Depuis 2014,
450 000 € ont ete debloques par I 'Union en
aides a I ’installation », a annonce Claude
Satge du comite de pilotage Installation.
A noter que Teddy Giraud, technicien
vignoble, prendra prochainement sa
succession au sein du comite.
De nombreux elus du territoire etaient
au rendez-vous. Jean-Luc Flaugere,

president de la Chambre d’agricultu
re, a salue les engagements pro envi-
ronnementaux pris par les Vignerons
Ardechois Uvica en 2018 et « le coup
d'avance que vous avez toujours eu ».
Le depute Fabrice Brun a encourage
la cooperative a garder « sa capacite
d'incarnerune filiere viticole puissante et
organisee ». Laurent Ughetto a, quant a
lui, rappele la mise en place de 5 ter-
ritoires tests avec la Chambre sur la
valorisation du foncier agricole en lien
avec les intercommunalites.
Enfin, un hommage a ete rendu lors de
cette assemblee a Jean-Paul Ganivet,
decede le 15 mars dernier. Guy Boyer,
Denis Roume et Andre Mercier se sont
a tour de role rememores les bons sou
venirs d ’un homme determinant pour
l ’avenir de la cooperative. ■
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Les Vignerons Ardechois etaient reunis au Domaine du Cros d'Auzon a Saint-Maurice d ’Ardeche.
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