
La coopérative « Les vignerons du Cap Leucate » est un regroupement de plusieurs 
caves : Leucate, Quintillan, Roquefort des Corbières, Caves, Treilles, Feuilla, Fitou et 

Lapalme.
Huit terroirs bien distincts caractérisent les 1 400 hectares de vignes contrôlées par la 

coopérative, site naturel remarquable inclus dans le périmètre Natura 2000.  5 AOP sont 
revendiquées sur la cave (Fitou, Corbières, Languedoc, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes), ce 
qui est assez rare.
Pas moins de 75 produits différents, soit un potentiel commercial de 8M. de bouteilles, dont 
certains tirés à quelques centaines d’exemplaires seulement, figurent au catalogue de la cave.
La structure représente 150 producteurs dont une 60aine de professionnels.
La moyenne d’âge des adhérents de la cave est relativement jeune. En effet nombre de 
coopérateurs ont moins de 40ans. Ceci est aussi le fruit d’un long travail d’accompagnement à 
l’installation ainsi que d’une politique foncière soutenue face à des projets impactant le foncier 
agricole (LGV, ZAC, ZUP).

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

REPÈRES

Les viticulteurs sont engagés dans une démarche 
d’assurance en matière viticole et œnologique  :  
Respect Hommes & Nature : née de leur premier cahier 
des charges Bons Usages de la Vigne à la Cave (BUVICA)

L’environnement reste une priorité dans la politique de 
la cave :

La cave de Leucate a été une des caves ayant engagés le 
plus de contrats CTE (contrats territoriaux d’exploitation) 
dans les années 1990.

Elle a également été une des premières structures à 
s’engager dans la contractualisation de MAE (mesures 
agro environnementales) au début des années 2000 
sur la restauration des murets en pierre sur le plateau 
de Leucate.

Aujourd’hui la politique environnementale de la cave 
porte sur 3 volets :
• L’entretien des espaces
• L’innovation
• La culture de la vigne

• La préservation de la qualité de l’environnement 
et du paysage

• Le respect de la santé du consommateur et du 
producteur

• La bonne qualité organoleptique du produit final

• Le respect d’un prix juste
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METTRE EN OEUVRE LA 
CONFUSION SEXUELLE À 

L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE 
VITICOLE EN INSTAURANT 

UNE DYNAMIQUECOLLECTIVE   
VIGNERONS CAP LEUCATE 



• L’entretien des espaces cultivés et notamment la réappropriation et 
la remise en culture des friches, des murets en pierre et la dynamique 
foncière (via la démarche Terra Rural).
• L’innovation :
 » cépages résistants en expérimentation au chai la Prade
 » la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le vignoble qui a  
 2 objectifs à savoir lutter contre le changement climatique et réduire la  
 teneur en alcool du vin.
 » La méthanisation en remplacement des bassins d’évaporation de la  
 cave (projet)
La création d’un groupement d’employeur de main d’œuvre ayant permis la 
création de 8 emplois sur le secteur
• La culture de la vigne en elle-même via 3 axes :

» La nutrition avec la charte Authentis signée auprès du groupe  
Frayssinet qui propose un concept et développe un programme basé 
sur des années de recherche dans les domaines de la fertilisation 
organique, la pédologie, l’étude de la Rhizogénèse ou encore les 
traitements foliaires.
» La réflexion sur la diminution des surfaces désherbées
» L’alternative aux insecticides par le biais de la confusion sexuelle

La cave adhère d’ailleurs à un GIEE par le biais du groupe Val d’Orbieu qui 
lui permettra de mettre en place dès 2018 des MAEC.

Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale liée à la 
politique menée depuis quelques années par la cave (cahier des 
charges  Respect Homme Nature, chai HQE, politique de MAE sur 
les étangs de Lapalme…). 

Développement de la démarche 
Un voyage à l’étranger des adhérents de la cave sur un terroir 
semblable à celui de la structure a permis de présenter et faire 
partager une expérience sur la confusion sexuelle en viticulture et 
riziculture (en effet plus de 15000ha de culture sont protégées par 
cette technique là). Une prise de conscience collective a suivi.
De cette expérience a découlé un partenariat avec tous les acteurs 
locaux. Tout d’abord les vignerons indépendants, la Chambre 
d’agriculture de l’Aude et les distributeurs phytosanitaires locaux.
Un maillage du territoire a été mis en place avec un viticulteur 
référent par commune ou par secteur. Des réunions par village ont 
été organisées et ont permis de faire adhérer le plus grand nombre 
de viticulteurs (coopérateurs et indépendants). Aujourd’hui 950 ha 
sont engagés dans cette démarche, l’objectif étant d’approcher 100 
% de la surface de la cave. 

L’accompagnement de la Chambre d’agriculture de l’Aude  a 
permis de perfectionner les compétences internes des techniciens 
vignobles. L’animation de ce projet collectif a permis  de fédérer 
l’ensemble des adhérents de la structure.

1400 ha, 150 adhérents

La cave est adhérente à la coopérative Val d’Orbieu 
depuis 1992.

Nouveau Chai HQE (Haute Qualité Environnementale)

LA STRUCTURE

www.innovaction-agriculture.fr/occitanie/

Productions :

60.000 hl soit 8 000 000 de bouteilles
• 45 000 hl de rouge
• 8 000 hl de rosé 
• 4 000 hl de blanc
• 3 000 hl de Muscat de Rivesaltes

   PROCÉDURE ENVIRONNEMENTALE    LA DÉMARCHE DE CONFUSION   
   SEXUELLE 

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES
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Retrouvez les témoignages sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie/
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Suivez-nous sur :

@InnovAction_Oc @InnovActionOccitanie #InnovAction 


