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Un syndicat plus que

centenaire
historiquement ancré dans l’action
1 907
Tout commence le 8 septembre 1 907 par la création du Syndicat des Vignerons de
Béziers/Saint-Pons. Il adhère immédiatement à la Confédération Générale des
Vignerons du Midi, elle aussi fondée la même année lors des évènements qui ont
agité tout le monde viticole.

1 959

Le 11 décembre 1 959, une Assemblée Générale extraordinaire du Syndicat des
Vignerons de Béziers/Saint-Pons décide d'étendre à tout le département son aire
d'action et de devenir le Syndicat des Vignerons de l'Hérault.

1 976

Le 20 mai 1 976, le Syndicat devient le Groupement des Vignerons de l’Hérault
Vinifiant en Cave Particulière avec la volonté de défendre les revendications propres
des vignerons indépendants de l’Hérault.

1 978

Il participe à la création de la Confédération Nationale des Caves Particulières
(CNCP) qui deviendra, en
, les Vignerons Indépendants de France.

2003

Toujours animé par la même passion de défendre en priorité les intérêts des
vignerons indépendants de l’Hérault, le Syndicat dispose de nombreuses
représentations aussi bien dans les instances ou les organismes officiels que dans
les organisations professionnelles agricoles.

Ses présidents successifs ont toujours eu à cœur de conserver sa liberté d'action.

R a s s e m b le r . . .
R e p r é s e n te r . . .
D é fe n d re...
le s V i g n e r o n s
I n d é p e n d a n ts
d e l' H é r a u lt

Le conseil d’administration
du syndicat est constitué de
34 membres, dont 1 6 composent le
bureau.
Le président est M. François-Régis
Boussagol, Domaine St Jean de Conques
à Quarante (34)
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Les Vignerons Indépendants de l'Hérault

en quelques chiffres
600

caves particulières
adhérentes

30 %

de la surface et de la production
viti-vinicole héraultaise relève des
vignerons indépendants .

sur les 1 200 que compte le
département de l'Hérault

38% sont des petites structures vinifiant
moins de 500 HL/an.

1 200 HL/an

Les exploitations de plus de 3000 HL/an
représentent moins de 1 0% de l’effectif.

Production moyenne d’un Vigneron
Indépendant dans l’Hérault.

C'est légèrement supérieur à la production
moyenne nationale chez les vignerons
indépendants.

Quoi de plus ?

• La répartition des adhérents montre un Syndicat
véritablement implanté dans tous les secteurs de

l’Hérault.

• Les Vignerons Indépendants de l’Hérault forme la

plus ancienne et la plus importante fédération
départementale de France.

• 3,2 ETP (Equivalent Temps Plein) par exploitation .

Le salariat est important et les «entreprises Vigneron
Indépendant» sont, fortement génératrices d’emploi,
d’activité économique, de fiscalité et de
développement dans toutes les communes rurales
viticoles de l’Hérault.
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Action syndicale : Le syndicat est très
attentif aux évolutions de l’économie vitivinicole et de la réglementation. Il est un
représentant vigilant auprès des
institutionnels et des élus. Soucieux de la
pérennité des exploitations de ses
adhérents, il est force de proposition et à
l’initiative d’actions de mobilisation et de
revendication.

Un Syndicat qui offre

une large gamme de services

Service capsules : Elément
incontournable de l’habillage des bouteilles
quel que soit le format, ce service dispose
d’un vaste choix de capsules fiscales (CRD)
ou non fiscales, ainsi que des pions fiscaux pour les BIB. Il apporte conseils et solutions.
Boutique Logo : On y trouve une large gamme de produits floqués du logo Vigneron
Indépendant : sacs, verres, vasques, tabliers de sommelier... Tout pour être visible et reconnu
en tant que Vigneron Indépendant !
Conseil juridique : Un juriste conseil spécialisé en droit viti-vinicole est à disposition des
adhérents pour toutes questions relatives aux différentes problématiques juridiques,
démarches liées à l’exploitation : déclarations, tenue des registres, circulation des produitsM
Plusieurs niveaux de prestations sont proposés.
Appui au développement : Un technicien informe les adhérents sur les dispositifs d’aide en
vigueur : investissements, plantation, gestion des effluents... Il les conseille dans le montage
de ces dossiers. Plusieurs partenaires offrent aussi un accès à des conseils en agro-écologie,
à des formations (HVE, RSE M) à divers accompagnements techniques.
Soutien à l’œnotourisme : Que ce soit pour orienter les adhérents dans leur
communication, les informer sur les aides ou les associer à l’organisation d’évènements, le
Syndicat apporte un appui aux vignerons indépendants engagés dans cette diversification.
Prévention des risques : En plus des actions de solidarité, le Syndicat est signataire avec
Groupama de deux contrats collectifs offrant à ses adhérents des conditions de souscription et
d’indemnisation préférentielles : CLIMATS VIGNE contre les aléas climatiques et MILLESIME
contre le risque d’impayé (France et Export/ vrac et conditionné).
Information et communication : Le Syndicat réalise une veille permanente sur l’actualité
et la décrypte sous l’angle Vigneron Indépendant. Il la met à disposition de ses adhérents sous
différents formats : Feuille Infos, Flash Infos, note thématique, site internet...
Salons et vente en ligne : Adhérer au Syndicat, c’est avoir la possibilité de participer aux
salons des Vignerons Indépendants et d’être référencé sur leur site de vente en ligne
www.vente-directe-vigneron-independant.com
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Un logo, une signature

VIGNERON INDÉPENDANT : UNE MARQUE GAGE DE VALEURS
Unis autour de la marque
collective « Vigneron
Indépendant » , les Vignerons

Il est un véritable repère pour le
consommateur et résume à lui
seul la philosophie de notre
mouvement.

Ce logo est l’ emblème d’une

Chaque vigneron indépendant
produit des vins uniques , dans
le respect des traditions.
Ces vins résultent de sa
personnalité, de la force de son
travail et de la passion qui
l’anime.

Indépendants de France œuvrent
chaque jour pour accroitre leur
notoriété auprès du grand public
et des professionnels.

viticulture riche de la diversité
des terroirs, des climats et du
savoir-faire d’hommes et de
femmes qui partagent une même
passion, une même exigence, les
mêmes valeurs.

6

En nous revendiquant Vigneron
Indépendant, nous assumons les
valeurs d’une vision du métier et de la
viticulture indépendante : responsabilité,
engagement, professionnalisme.

Notre vision

Les valeurs de notre métier

Responsables,

nous assumons
totalement la qualité de notre travail.
Nous l’exécutons avec soin et
compétence, dans le respect de notre
environnement et dans le but de
satisfaire nos clients.
Engagés,

nous avons choisi d’utiliser des méthodes de travail innovantes, sans
dénaturer notre patrimoine que nous préservons et défendons.
Professionnels,

nous connaissons parfaitement notre métier, de la gestion du vignoble
jusqu’à l’accueil et la vente de nos vins à nos clients.
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Un mouvement fédérateur
à l’échelle européenne et nationale

Les Vignerons Indépendants forment
en France un mouvement puissant et
structuré composé de :
• 33 fédérations départementales
ou régionales
• 1 confédération nationale
• 1 confédération européenne : la CEVI
C’est un acteur majeur de la filière viticole française rassemblant 7000 adhérents.
Il est aujourd’hui un interlocuteur privilégié, tant des pouvoirs publics que des
différentes institutions et organismes professionnels : Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche, FranceAgriMer, INAO, Organismes spécialisés, Union européenne...
Les Vignerons Indépendants sont organisateurs de salons (professionnels et grand
public) mais aussi organisateurs d’un concours national qui rassemble chaque année
plus de 6000 échantillons.
Ils interviennent dans de nombreux domaines de compétences visant à promouvoir et
à accompagner le développement du secteur viticole en France.
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Nous contacter
Vignerons Indépendants de l’Hérault

1 0 ZAE Quartier d’Entreprises de l’Europe
34290 Montblanc
Tél : 04 67 09 28 80 / Fax : 04 67 09 28 73
contact@vigneronindependant34.com
www.vigneron34.fr

Directeur

Luc Cauquil
04 67 09 28 80
lcauquil@vigneronindependant34.com

Animatrice – Communication - Oenotourisme
Anne Bérubé
04 67 09 28 80 - 06 1 6 20 68 07
aberube@vigneronindependant34.com

Pictos/Photos : Freepik from www.flaticon.com, VIF, Vignerons Indépendants de l'Hérault
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