
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 07 mai 2019 

 

La cave coopérative du triangle d’or s’engage dans le 
développement de la biodiversité et la viticulture durable 

respectueuse de l’environnement 
 

La cave coopérative des « Vignerons du Triangle d’Or » s’engage depuis plusieurs 
années, avec l'appui de la Chambre d'agriculture de l'Aude, dans de nombreux projets de 
développement économique intégrant les enjeux agroenvironnementaux en viticulture. La 
modification des pratiques agricoles vers des pratiques économes en produits 
phytosanitaires et plus respectueuses de l’environnement est au cœur des 
préoccupations de  la cave. Deux actions phares sont ainsi en cours à savoir un projet 
collectif de plantation de près de 2 kilomètres de linéaires de haies ainsi qu’un appel à 
projet régional « mesure 16.7 » pour la promotion d’une viticulture durable et 
respectueuse de l’environnement.  

La cave coopérative organise une journée entière centrée sur ces deux projets avec la 
présence de : 

 Dominique Colin,  directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée,  

 Philippe Vergnes, président de la Chambre d’agriculture de l’Aude  
 André Bonnet, Vice-président de Carcassonne Agglo : 

Jeudi 23 Mai 2019 
À la salle de réunion de la cave coopérative de Trèbes 

La journée se terminera par la dégustation de la première cuvée en conversion AB de la 
cave coopérative. 

Journée gratuite ouverte à la presse 

Programme de la journée ci-dessous 

Contact Presse : 

Stéphane Cailmail, Chargé de la communication, Sandrine Galy, Assistante communication 

04.68.11.79.09 / 06.08.82.12.53 

  



 

 

 

 

Programme 
 

9h15 Accueil  

9h30 Début de la réunion 

 Introduction : Repositionnement du contexte  

 Intervention de l’Agence de l’Eau 

 Présentation du projet de plantations de linéaires de haies  

Fin de matinée sur le terrain 

 Visite de parcelles sur lesquelles ont été implantées des haies 

Déjeuner 

Après-midi : à partir de 14 h 30 

 Rappel du contexte et des objectifs 

 Action mesure 16.7 : 

o Avancement du projet à n+2 : présentation des résultats 

o Présentation des objectifs futurs de la cave pour  la dernière année du projet 

 Questions diverses et échanges 

 


