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VACQUEYRAS ET BEAUMES-DE-YENISE

Rhonéa signe la démarche
'Authentis' de Frayssinet
Mercredi 23 novembre, une réu-
nion transversale aux deux sites
de Rhonéa a rassemblé près de
cinquante vignerons autour d'une
rencontre avec la maison Frayssi-
net, n°1 français de la fertilisation
organique et dè la stimulation natu-
relle des sols et des plantes.

R
honéa, qui regroupe aujourd'hui
les 234 artisans-vignerons de la
Cave de Beaumes de Venise et
des Vignerons de Caractère de

Vacqueyras sous un même étendard, a mis
en place un atelier sur la fertilisation orga-
nique et la stimulation naturelle des sols et
des plantes a l'attention de ses adhérents,
dans un souci croissant de qualifier les
apports des raisins, de maîtriser les rende-
ments et de préserver le bon état sanitaire de
son vignoble
La réunion a débuté par la restitution d'une
étude menée par Mathilde Joumas sur le
comportement du cépage mourvèdre sur
un échantillon représentant les différents
terroirs du vignoble de la cave Au long de sa
mission de stage de 6 mois à Rhonéa, l'étu-
diante en ingénierie agro a étudié ce cépage
caractéristique de la Vallée du Rhône méri-
dionale, en analysant son comportement en
fonction de la nature des sols, du climat ou
encore du travail vigneron La bonne
implantation de ce cépage dépendrait donc
de plusieurs facteurs qui impactent le travail
à effectuer par le vigneron, notamment en
termes d'effeuillage des plants, et du choix

Thierry Sansot, œnologue Rhonéa, Lionnel Faber, Frayssinet, Pascal Duconget, DG
Rhonéa, Stéphane Cardona, œnologue Rhonéa, Claude Chabran, président Rhonéa,
Régis Castan et Jean-Louis Depouilly, Frayssinet.

de porte-greffe (le vigneron éviter le porte-
greffe 110)
Pour Thierry Sansot, œnologue directeur
'Vigne et Vin' du site Rhonéa de Beaumes-
de-Venise, à l'initiative de la rencontre, « le
cépage Mourvèdre peut trouver sa place
sur tous les terroirs, maîs il nécessite que le
vigneron adapte les methodes culturales
qu 'il emploie dans ses terres »

Rhonéa signe « Authentis ». En avril
2016, plusieurs coopérateurs se sont enga-
gés, à titre expérimental, à entamer une coo-
pération avec la maison Frayssinet, acteur
reconnu de la fertilisation organique Un
engagement parcellaire a été effectué, de
nombreuses visites et études préliminaires
dans les vignes ou encore l'étude du com-
portement des plants en fonction des porte-
greffes ont été menées Après quèlques mois
de collaboration fructueuse, le projet a été

exposé au grand nombre des vignerons
potentiellement intéressés par l'opération
Le contrat « Authentis » est ambitieux il
veut répondre techniquement aux démarches
de fertilisation selon les exploitations, en
lien direct et continue avec les services tech-
niques de la cave sur une période de trois
ans Les artisans-vignerons de Rhonéa ont
adhéré au projet, et c'est de la mam du
directeur général, Pascal Duconget, qu'a
été signé le contrat de partenariat entre les
deux PME « Nous souhaitons multiplier
les initiatives qui aident à la qualification
des exploitations de nos artisans-vigne-
rons » précisait ce dernier
Le projet devrait séduire de nouveaux
exploitants, qui ont été sensibles à l'opéra-
tion transversale, ambitieuse, et soucieuse de
la qualité des raisins qu'ils apporteront aux
conquêts pour les futurs millésimes
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