Filière Viticole

Construction de la Cave Coopérative du
Vignoble de la Voie d’Héraclès en Occitanie

La coopérative du Vignoble de la Voie d’Héraclès, créée en 1939, basée à Vergèze
(30) produisait en 2016 55 000 hL de vin bio à partir de la production de 25
adhérents en bio sur plus de 600 ha de vigne en agriculture biologique.
Le projet consistait en la création d’un nouvel outil de vinification moderne et
innovant, doté d’une capacité de vinification de 80 000 hL et une possibilité
d’extension de 110 000 hL à terme.
L’objectif du projet était d’assurer la construction de marchés durables par une
régularité de production tant sur la qualité que la quantité, en répondant à des
besoins d’expansion progressive sur des volumes conséquents.

Points forts par rapport aux
critères du Fonds Avenir Bio :
→ Partenariats AMONT et AVAL
diversifiés
→ Cofinancements nombreux et
conséquents
→ Fort impact sur la filière en
termes de volumes et de
communication

Projet soutenu par l’Agence Bio de décembre 2016 à juin 2019
Les acteurs du projet
80 adhérents de
la coopérative
dont 25 en bio

Raisins bios

HERACLES

Nestlé Water Sud,
Source Perrier
Bassins de production

Cave
Coopérative
Héraclès
Vins bios
principalement
rouges et en vrac

Metteurs en marché
• Gérard Bertrand
• Terroirs Vivants
• Peter Riegel
• Vivo Lo Vin
• Grands Chais de
France
• Foulon Sopagly

Localisation du porteur de projet

Investissements matériels :
▪
▪

Bâtiment – Nouvelle Cave
Equipement et matériel de vinification

Investissements immatériels :
▪

Etudes liées à la construction

Le coût total du projet s’est élevé à 15.5 millions €
➔ Sources de financement :
L’aide de l’Agence Bio fut de 519 685 €

Les résultats obtenus
Entre 2016 et 2019 :

✓ Augmentation de 25 à 38 adhérents en bio
✓ Augmentation de 590 ha à 910 ha en bio
✓ Maintien des volumes produits en bio malgré des années
climatiques difficiles
✓ Contractualisation pluriannuelle avec des metteurs en
marché
✓ Plantation de linéaire de haies et actions en faveur de
l’environnement (sol, biodiversité, eau)
✓ Pérennisation d’un poste d’animateur bio
✓ « Pôle bio » communicant : Echange sur les pratiques et
Visites de la cave
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Les investissements mis en œuvre

Les perspectives
•
•
•
•

Poursuite de la contractualisation
Accompagnement des conversions - prix valorisant les C2
Augmentation de la part de vins rosés et blancs produits
Poursuite des actions pour la biodiversité, les sols et l’eau

Programme ayant bénéficié du
soutien du Fonds Avenir Bio
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Cave coopérative d’Héraclès

Co-financeurs :
Co-financeurs :

