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LES CAVES SAINT ROCH LES VIGNES ET SAINT SIDOINE SE DOTENT D’UN NOM 
UNIQUE ET SIGNENT LA CONVENTION AUTHENTIS DE FRAYSSINET

Le 28 mai, les caves de Cuers et Puget Ville ont dévoilé devant coopérateurs, salariés et 
institutionnels, leur nouvelle dénomination, issue d’un travail participatif. 

Lors de cette soirée, elles ont également signé la Convention Authentis avec Frayssinet, 
point de départ d’un travail coopératif sur la nutrition du sol.

UNE NOUVELLE DENOMINATION POUR SCELLER L’UNION
Deux ans après l’annonce du regroupement des deuxcaves sous forme d’union, ces dernières font un pas 
de plus en n’utilisant plus qu’un seul nom pour les deux entités. En effet, depuis 2017, les deux caves 
travaillent ensemble, c’est-à-dire qu’elles partagent une stratégie commune mise en place par un seul et 
même directeur, Florian Lacroux. Des investissements ont été déployés sur la cave de Puget Ville et de 
Cuers et une réorganisation du travail a été effectuée.
Cette union a permis alors un développement serein sur les différents marchés des Côtes de Provence, 
notamment celui de l’export avec deux caves coopératives qui chacune, réunissent 200 adhérents et 
produisent annuellement environ 30 000 hectolitres de vins classés en AOP Côtes de Provence

UN TRAVAIL PARTICIPATIF ET DEMOCRATIQUE
Qui mieux que les coopérateurs et les salariés pour définir leur entité ? C’est ce qu’ont pensé les membres 
du Conseil d’Administration qui ont alors lancé début avril un concours pour trouver le nom de l’union 

avec à la clé un diner et une nuit pour deux personnes 
dans un complexe gastronomique en Provence. Les 
participants avaient alors comme consigne de trouver un 
nom qui soit prononçable à l’étranger, qui fasse allusion à 
la Provence, aux coopératives, au rosé et au triangle d’or.
Plus de 250 réponses ont été collectées. Après 
dépouillement et vérification à l’INPI, le Comité de 
pilotage, constitué de 6 personnes ( Florian Lacroux, les 2 
présidents de cave, un salarié de chaque cave et Frédéric 
Schaeffer des Maitres Vignerons de Saint Tropez), a 
réalisé une sélection de 4 propositions, qu’il a soumis au 
vote des adhérents.  

ET LA NOUVELLE DENOMINATION EST …
Les coopérateurs ont voté majoritairement Terra Provincia devant Vinéor, Uniterra et Provincia. 
Avec son appellation latine, Terra Provincia a su répondre à toutes les critères. 
Cette dénomination désignera désormais l’union des 2 caves. Un logo va être prochainement créé. 



1ERE CAVE DE PROVENCE A SIGNER LA CONVENTION AUTHENTIS
Lors de la soirée du 28 mai, l’union et Frayssinet ont signé devant l’assemblée la convention Authentis. 
L’union devient la première coopérative de Provence a adhéré à ce programme.

UN PROGRAMME PERSONNALISE POUR NOURRIR LES SOLS
Depuis près d’un an, les 2 caves de Cuers et Puget Ville 
suivent un programme mis en place par le groupe 
Frayssinet, le leader national de la fertilisation 100% 
organique. Ce programme vise à nourrir la plante 
et à la stimuler de manière naturelle afin qu’elle 
résiste mieux aux problèmes de sécheresse grâce à 
un rééquilibrage du sol. En effet, grâce à une apport 
organique, la structure du sol est capable de capter 
jusqu’à 100 fois plus d’eau que sans apport. Avec ce 
programme, les deux caves espèrent optimiser les 
rendements des parcelles, en cas de stress hydrique. 
Après des analyses de sol, le programme a été mis en 
place chez 15 vignerons volontaires qui sont suivis par 
les équipes de Frayssinet par des sessions de formation 
et des bilans réguliers. 2019 sera la première vendange 
avec la mise en place du programme. 

LA CONVENTION AUTHENTIS
Créée il y a 10 ans, la convention Authentis est un contrat d’engagements 
réciproques dans lequel des objectifs de rendement, de qualité de 
production et de formation sont définis mutuellement en réponse aux 
besoins spécifiques recherchés. Le contrat s’étend sur une durée de 3 années 
renouvelables. Les deux parties rédigent un contrat personnalisé avec des 
objectifs précis tenant compte des contraintes en présence. Le Centre de 
Recherche Frayssinet apporte son expertise agronomique en élaborant un 
protocole technique spécifique établi après analyses et accompagne sa 
mise en œuvre. Il intègre un PNS (Programme de Nutrition et Stimulation) 
des sols et des plantes. 

ECHANGES ET BONNES PRATIQUES
Aujourd’hui, 35 partenaires viticoles ont signé la convention Authentis (Rhônéa, la Cave Coopérative de 
Sylla, la Cave Coopérative Dom Brial, la Cave de Buzet, Maison Haullere...)  et les caves de Cuers et Puget Ville 
sont les premières en Provence à y avoir adhérées.  Lors de rencontres, les partenaires, rassemblés en Club,  
peuvent échanger et partager les solutions qu’ils ont mis en place face aux problématiques rencontrées. 
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