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Avec une vingtaine de partici

pants, l'AG de la cave coopéra
tive a eu lieu lundi 28 septem

bre.
Elle a été ouverte par le prési

dent en place depuis 2019, Pa

trice Raoux, et le directeur
Thierry Lacroix qui aprésenté la

mise à jour des statuts et le rè

glement intérieur des associés

coopérateurs des six communes

(Vogüé, Saint-Germain, Lanas,

Rochecolombre, Saint-Mauri-

ce-d'Ardèche et Balazuc).
Une note optimiste pour com

mencer : la récolte des dernières

vendanges représente + 7 %

par rapport à l'année dernière,

tout en ayant été touchée, en

partie quand même, par le gel

en mars.

Le commerce a bien marché

Gérées avec la Covid et les me

sures de prévention imposées à

la cave, les réunions de bureau
se sont déroulées par visiocon

férence. Question commerce,

activité exceptionnelle, cet été,

par l'intermédiaire d'UVICA,
avec une progression de + 68 %

en juin pour une situation com

merciale qui est, donc, positive

cette année. Les comptes de la
cave ont été détaillés avec char

ges, bilans, règlement aux viti

culteurs, et un compte de résul

tat 2018-2019 équilibré.

Des actions communes mises en

place

Un programme de plantation

de cépages résistants a démarré

avec Artaban sur une dizaine

d'hectares, en attendant un
choix nouveau de cépages tolé

rant nos étés secs et chauds.

Thierry Lacroix a, lui, rappelé
l'importance de la démarche

HVE 3 et invité les viticulteurs à

s'engager. Certains ont,

d'ailleurs, suivi une formation à
la Chambre d'agriculture et

avec les techniciens des Vigne

rons Ardéchois.

Philippe Dry, le directeur des Vi

gnerons Ardéchois, a rappelé le
fonctionnement de l'entreprise

avec les caves et les résultats.
Une étude est en cours à l'hori

zon 2025 entre caves de l'union,
afin de préparer l'avenir de la vi

ticulture en Ardèche.

À Vogüé, Thierry Lacroix en est

le responsable.

M.V.

vogüé Pour les vignerons coopérateurs

Des résultats qui vont dans le bon sens

Échanges permanents avec l’Union des Vignerons Ardéchois.


