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Bourg Saint Andéol

La Cave retrouve
son autonomie

Après une décennie en association avec les

Caves coopératives d’Orgnac et de Saint Remèze,

les vignerons de Bourg Saint Andéol retrouvent

leur autonomie. L’éloignement des territoires

mais aussi les divergences d'objectifs ont contri

bué à l'échec de cette fusion.
Si la production des vignerons de Bourg Saint

Andéol se distingue par la moitié de ses vins

labellisée bio, c’est avant tout l’attachement de

la population à sa Cave qui fait son succès. Elle

occupe une place centrale dans la vie locale, les
habitants y sont fidèles et la fréquentent assidû

ment. "C'est un état de fait. Lors de la fusion, beaucoup

sont venus nous demander si nous allions fermer, si le

caveau allait disparaître. Il y avait une réelle inquié

tude de la part des Bourguesans. La Cave fait partie

intégrante du patrimoine local, il y a un lien affectif.

Elle est située au centre du village, l’accès au caveau
se fait par les chais et il y a toujours un petit échange

avec le caviste. Nous organisons des animations avec

les associations tout au long de l'année. Nous avons des

rendez-vous récurrents comme les randonnées à thème

et les after-work. Notre clientèle caveau est essentiel

lement locale. Est-ce parce que nous sommes en bio
depuis déjà longtemps P 

Je ne saurais le dire. Mais les

ventes en direct à la tireuse (AOC et ICP

confondues) atteignent les 1000  hl par

an. Depuis le début de la crise sanitaire,
nous constatons un net regain de la vente

en vrac au particulier. Ce n’est plus un

marché dominé par les anciens. Beaucoup

de jeunes viennent chercher leur vin à la

tireuse, d’abord parce qu’à qualité égale, il
y a une différence de prix entre le vrac et

la bouteille et aussi parce qu’ils choisissent

le volume. C’est l’esprit du  ß/fc®, 
mais sur

mesure et réutilisable"  expl iquent d’une

même voix Jean Christophe Tardieu,

président, Jean Paul Frigière, trésorier

et Béatrice Cleyse, administratrice,

tous récemment élus autour d’un pro

jet où l’œnotourisme occupe une place

prépondérante.
"Adossée à la gamme des vins des vigne

rons ardéchois, notre ambition est de
renforcer le chiffre d'affaires du caveau

en accentuant la vente en bouteille des

vins de Bourg Saint Andéol; soit 2 ICP

Ardèche bio rosé et rouge, 4 AOC CDR
dont 7 blanc et 2 rouges bio et  2 Coteaux

du Vivarais, rosé et blanc. Nos deux cuvées

haut de gamme sont bio. Le Montjeau,

assemblage de carignan, marselan et mourvèdre, et
le CDR Villages Saint Andéol qui se compose de syrah

et grenache. Une cuvée boisée complétera l'ensemble

car il y a une réelle demande.

Nous allons aussi vers une politique d’animation sou

tenue. Il y a une forte attente de la population soumise
depuis plusieurs mois à une rigueur sanitaire parfois

contraignante. Nous sommes une équipe soudée, nous
portons ensemble un projet fort pour le développement

de notre Cave"
 concluent les nouveaux dirigeants. $
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Surface revendiquée : 300 ha - Production

annuelle moyenne : 12 000 hl

Côtes du Rhône : 60 % - Coteaux du

Vivarais : 10 % - IGP Ardèche : 30 %

Plus d'un tiers des AOC Côtes du Rhône,
dont la cuvée COR Villages Saint Andéol et

la totalité des IGP sont bio.


