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« La Vigneronne » de Canet d’Aude s’engage pour la 
promotion d’une viticulture durable et respectueuse de 

l’environnement 
 

La SCAV la Vigneronne, présidée par M Marc Vera et M Cabre Claude son Vice-Président, et 
gérée par M Vidal Gérard son Directeur, a été créé en 1933 et regroupe aujourd’hui 193 adhérents 
sur une surface totale de 1350 ha répartis entre les 13 villages de Canet, Cruscades, Lezignan-
Corbières, Paraza, Roubia, Raissac d’Aude,Ventenac-en-Minervois, Villedaigne, St Marcel sur 
Aude, St Nazaire d’Aude, Marcorignan, Sallèles-d’Aude et Ginestas. Cette cave est issue de 
nombreux processus de fusion dont la dernière, avec la Cave des Vignerons de Paraza remonte à 
2009. Elle produit annuellement près de 120.000hL qui lui permettent d’approvisionner une 
dizaine de grands embouteilleurs (Castel, Les Grands Chais de France,  Amiel, Prodis, 
Vinadeis…). Afin de préparer son avenir la cave a sollicité un financement dans le cadre d’un 
appel à projets régional : « Ingénierie Territoriale 16.7 Volet Eau » bénéficiant d’un soutien de 
l’agence de l’eau et du fonds européen FEADER . Il s’agit d’un programme d’actions sur 2 ans 
construit autour de 5 axes avec pour objectifs majeur la gestion qualitative et quantitative de la 
ressource en eau, et la transmission des exploitations. L’animation de ce projet, coordonnée par la 
Chambre d’agriculture de l’Aude, implique tous les acteurs économiques, politiques et agricoles du 
secteur de la cave. La finalité du projet est d’accompagner la coopérative vers une agriculture 
durable et respectueuse de l’environnement tout en maintenant un outil économiquement viable. 
 
Développement de la démarche agro-écologique  
Les adhérents de La Vigneronne sont sensibilisés à la protection de la ressource en eau par la 
présence sur la commune d’un captage prioritaire. La démarche 16.7 permet d'harmoniser et de 
faire le lien entre toutes les démarches entreprises par la cave pour répondre aux problématiques 
environnementales et économiques. La démarche agro-écologique est l’une des composantes 
majeures de ce projet. 
Sur l’aspect qualitatif, la pratique de la confusion sexuelle a été une porte d’entrée pour sensibiliser 
les agriculteurs à une agriculture plus raisonnée avec 350 has confusés en 2016 puis 850 ha en 
2017. En effet, les agriculteurs ont pu se rendre compte qu'en mettant en place des moyens de lutte 
alternative et en observant régulièrement l'évolution de la pression des ravageurs, leurs traitements 
insecticides ont considérablement diminué.  Ils ont davantage pris conscience de l'intérêt 
d'intervenir sur les parcelles seulement en cas de réelle pression et ils vont dorénavant pouvoir 
reproduire leur expérience à d'autres échelles, comme la maîtrise des maladies fongiques ou la lutte 
contre les adventices des vignes. La cave incite ses adhérents par le biais de formations et de 
démonstrations à avoir une démarche raisonnée dans le désherbage favorisant les nouvelles 
techniques mécaniques plutôt que les désherbants chimiques. 
D’un point de vue quantitatif, la ressource en eau est aujourd’hui précieuse, la mise en place d’une 
irrigation raisonnée est un objectif prioritaire. Pour cela la cave développe en lien avec l’ASA de 
Canet, la mise en place du goutte à goutte, système d’irrigation plus économe. Actuellement 40% 
des adhérents de la cave pratique cette technique d’irrigation. En parallèle, la cave accompagne les 
irrigants sur le pilotage de l’irrigation grâce aux actions menées dans le cadre du projet 16.7 en 
s’appuyant sur les données climatiques et sur l’état physiologique de la vigne. 
 
 



 
 
 
 
 
Favoriser et accompagner les nouveaux viticulteurs : 
Le maintien du potentiel de production de la cave est intimement lié au renouvellement des actifs. 
Aujourd’hui 45% des adhérents de la cave ont plus de 55 ans. Pour répondre à une pyramide des 
âges élevée, la cave souhaite conserver un maximum de potentiel de production afin de maitriser 
les couts de production. De plus cela permet de réduire le développement des friches qui sont très 
préjudiciables pour le territoire (développement des ravageurs….). La cave s’est emparée de ce 
problème très tôt puisque depuis 2013 elle a permis la reprise de 101 ha et l’installation d’une 
dizaine de viticulteurs. Afin de faciliter la reprise, la cave s’engage dans la mise en place d’un 
tutorat entre le repreneur et le cédant, et met en place des avances de trésorerie destinées à couvrir 
l’absence de revenu la première année. 
Grâce au programme Terra Rural, la cave coopérative de Canet d’Aude, prépare activement son 
avenir afin de répondre aux enjeux qui se présentent à elle tels que la mise en place de pratiques 
culturales plus vertueuses pour l’environnement et répondre ainsi à la demande du consommateur. 
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