
Ô rage !
Ô désespoir !
Ô Covid (vieillesse) ennemie !

Ces quelques mots, empruntés à Corneille, résument parfaitement mes sentiments pour cette année écoulée.

Contexte général :
La Covid a été un accélérateur de comportement, de réflexion, d’orientation… La décarbonisation, l’agro-écologie
sont devenus des maîtres mots. La Coopération Agricole a fait son possible pour défendre, soutenir et sauvegarder
notre agriculture. Les mesures mises en place, nous ont permis de rééquilibrer les volumes, de préserver la
trésorerie, d’aider les investissements. Son plan de relance portera sur la souveraineté alimentaire et la transition
écologique, avec quatre missions comme la Protection de l’environnement, la Consolidation de notre image
d’Agriculture performante, le Développement de nos productions, la Préservation de notre environnement social et
sociétal. Encore plus aujourd’hui qu’hier, en défendant ce système, nous défendons l’avenir du monde agricole.
Contexte cave :
Une campagne 2018/2019 historique et la récolte suivante de très bonne qualité, nous permettaient d’envisager une année
deux mille « vin » des plus prometteuse. Mais quelques jours avant le printemps, La Covid en a sonné le glas !
Le marché export est à la peine, notre développement hors Sud-Ouest gagne du terrain mais le contexte n’est pas favorable.
Notre positionnement commercial Sud-Ouest était un atout majeur, c'est devenu une force durant cette crise sanitaire. 
Nos magasins nous ont permis de garder le contact de proximité et de le renforcer. Le manque de communication, de
représentation, d’animation, de partenariats, nos nouvelles cuvées qui n’ont pas pu être mises en avant pour enrichir nos
gammes déjà bien représentées… Tout cela a été très dur à vivre. 
Votre conseil d’administration, avec l’appui de notre directeur Régis Laporte, a dû prendre des décisions aussi bien de repli
comme d’attaque. Le travail de fourmis des commerciaux sur notre territoire, la présence de quelques dizaines de vignerons
en renfort chez nos clients, comme dans nos magasins, ont permis de relancer cette dynamique dès la reprise. 
La période estivale, va sûrement nous permettre de garder la tête hors de l’eau, pour cette clôture 2020.  
Merci à tous pour votre engagement coopératif !
Je ne vous cache pas que ce deuxième confinement nous a mis un coup sur la tête. Cette fin d’année est assez sombre et la
perspective incertaine. Ne rien faire, c’est se résoudre. Soyons plutôt  dynamiques, actifs, en se donnant les moyens d' être
prêts pour 2021. La relance économique sera difficile. Ce n’est pas individuellement, mais bien tous ensemble, que nous
pourrons affronter cette rupture et en sortir plus grands. Nous mettrons tout en œuvre dans la mesure de nos possibilités pour
garder le cap et, vous aider, dans votre métier. La structure de la cave est solide et tous nos collaborateurs sont à nos côtés,
au service du collectif. Soyez de fiers producteurs de produits de qualité sur ce territoire de richesses. 
Qui mieux que nous, qui y vivons, qui le modelons, qui en retirons des peines et des joies, peut le revendiquer ?
Soyez de fiers Ambassadeurs des vins de Tursan et des Landes auprès de votre entourage. 
C’est à vous, Adhérent-Vigneron de défendre votre outil, votre avenir, notre Cave. 
Malgré cette tourmente inédite, vigneronnes, vignerons, collaboratrices, collaborateurs, je vous souhaite à tous et à vos
familles de passer d’agréables fêtes de fin d’année et avec beaucoup d’espoir, le meilleur pour cette nouvelle année 2021 !
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LA CAVE DES VIGNERONS DE TURSAN

Le Mot de notre Président
P A S C A L  C H A L A N D R E  -  V I G N E R O N  À  C A S T E L N A U  T U R S A N
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C’est avec 15 jours d’avance que les vendanges ont débuté le 27 août dernier. 
Un printemps particulièrement chaud, un débourrement prématuré de la vigne, et une
belle sortie de raisins expliquent cette précocité.
La météo pluvieuse du mois de juin a favorisé, sur certaines parcelles, le
développement de foyers de mildiou, impactant la quantité de récolte, mais pas la
qualité. L’été chaud et sec nous a permis d’obtenir des raisins sains et mûrs. 
Nous avons récolté des blancs aromatiques et gourmands. 
Les rosés quant à eux se caractérisent par des robes pâles, la fabrication de couleur
ayant été bloquée par la sécheresse de septembre. Finalement, nous obtenons des
rosés clairs et très aromatiques.

Le mot de notre Directeur P A R  R E G I S  L A P O R T E

P A R  N I C O L A S  R I M A U D - O E N O L O G U EFocus récolte 2020

Pérenniser notre vignoble à 500 ha de vignes en AOP Tursan et IGP Landes-Chalosse
Accompagner la transition écologique et le développement durable à la cave et au vignoble
Développer les ventes de nos vins et générer de la valeur ajoutée
Maintenir la compétitivité de notre cave
Développer la notoriété et l'image de nos vins

Comme l’a indiqué notre Président l' année 2020 fût très complexe.
Je remercie également le travail, la solidarité affichés par toute l’équipe de la Cave Coopérative pour relever le défi
qui nous était proposé dans ce contexte inédit, emprunt d’incertitudes.
C’est dans ces moments compliqués que nous voyons les atouts et les forces de la Coopération pour résister et
mieux se relever. Ce modèle coopératif fait ses preuves, « Ensemble, on va plus loin » !
2021 se profile à l’horizon dans la continuité de 2020 mais avec un espoir que la situation redevienne plus sereine.
Le projet stratégique établi, avant la COVID, autour de 5 axes est toujours d’actualité et en sort même renforcé.

 

Pour y parvenir, le travail de développement commercial (sud-ouest, hors sud-ouest et export), de communication
sur le lieu de vente  et de développement de la notoriété doivent se poursuivre. Les actions autour du
développement durable, de la place des hommes dans le projet de l’entreprise, et la révolution agro-écologique
seront au cœur des défis des prochaines années, rien ne fera reculer les attentes de la société sur ces sujets, à
nous de relever ces défis.
Les engagements vers les démarches au vignoble, AGRICONFIANCE, HVE, BIO sont autant d’outils pour y parvenir.
Il faudra le faire savoir à nos clients, leur expliquer et valoriser ce travail des vignerons dans nos bouteilles AOP et
IGP.
Les challenges œnologiques, logistiques, oenotouristiques, la mise en place de la SCIC seront également les
chantiers pour 2021 pour une entreprise forte et compétitive. Il convient donc de garder le Cap (E Tot) malgré les
tempêtes. 
Soyons fiers de nos valeurs pour défendre un modèle agricole avec une place pour la viticulture dans un terroir
Nature « Secret », défendre nos vins à forte identité avec une gestion "comme un Grand Domaine" et défendre nos
engagements dans la RSE (esprit coopératif, bien-être au travail, environnement, démarche collective et humaine…)
Bonne année à tous !

Les pluies de la deuxième quinzaine de septembre nous ont permis
d’amener les rouges à maturité. Le millésime 2020 devrait être coloré,
structuré, chaud avec des tanins mûrs, exempts de toutes notes végétales.
Globalement, le millésime 2020 se présente sous les meilleurs hospices. 
Nous aurions pu atteindre un millésime exceptionnel sans les pluies de fin
septembre qui nous ont obligé à rentrer les rouges et les moelleux de
manière anticipée.
L’impact du mildiou du mois de juin et la sécheresse de l’été nous font produire, en quantité, un millésime en
dessous la moyenne décennale.



Traçage d'un passage piéton entre le bâtiment "mise" et les bureaux. 
Installation d'une barrière au niveau de la porte de la sortie mise BIB.
Installation de bornes délimitant un couloir réservé aux piétons le long de la
descente mise bouteilles et BIB.
Installation de plots amovibles délimitant une zone de ralentissement
obligatoire, obligeant les véhicules à s'éloigner de la sortie de mise BIB et
bouteilles.      

Nous sommes dans l’attente, de l’aval de la mairie, pour la mise en place
d'un passage piéton au niveau de la traversée cave / Maison des Vignerons
(modification de trottoir à faire)

Les premières mesures ont été récemment mises en place :

Dernières mesures en cours de validation :

Depuis le 1er septembre, Elodie LATAPY a rejoint l'équipe au sein du
service comptabilité. Jean-Claude faisant valoir ses droits à la retraite à
compter du 28 février 2021.
 

En octobre, c'est Agnès FORT qui nous a rejoint afin de remplacer
Sandy qui a choisi de quitter l'entreprise pour se consacrer à de
nouveaux projets. 
Ces arrivées s'inscrivent dans une refonte globale du service
comptabilité et administratif.
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Volet Social
D e s  d é p a r t s ,  d e s  a r r i v é e s  !

L e s  m e m b r e s  d u  C S E  m i s e n t  s u r  l a  s é c u r i t é
Nous avons choisi de travailler avec le Service Prévention de la MSA, sur l'aspect sécurité du site de Geaune. 
La circulation étant un enjeu de taille; les poids lourds, les chariots, les divers véhicules et piétons étant amenés
à circuler dans un même espace. 

Début septembre, nous avons également accueilli, via notre GE, deux apprentis, Eva et Erwan dans le cadre de
leur formation en BTS viti-oeno d'une durée de 2 ans.
Tous deux, très motivés et agréables, se sont très bien intégrés et se montrent très impliqués dans les missions
qui leur sont confiées.



Notre partenariat avec l'ONF

Une année, oui, durant 1 année, nos barriques sont restées sous le sable à Messanges.
Le 27 octobre, nous avons pu déguster la  nouvelle cuvée Expérience, directement après l'avoir désensablée...
Les palettes, les barriques, le vin a  bien "résisté".
Les cuvées sont prometteuses!
Félicitations aux équipes techniques de la cave qui ont su, très bien préparer nos barriques pour qu'elles
résistent à ce "black-out". 
RDV en octobre 2021 !

A la sortie du confinement Acte I, et après un mois de juin encore difficile, on peut dire que notre saison estivale de
juillet à fin octobre s'est très bien passée, grâce à une forte fréquentation locale, notre partenariat avec
"Landissimes Gourmandes" (via le Comité Départemental du Tourisme des Landes), de belles mises en avant dans
nos boutiques et la présence de nombreux vignerons, qui se sont engagés en apportant leur aide et leurs savoirs
dans nos boutiques ! Les touristes aiment ces rencontres avec les producteurs.
Cette saison fera partie, finalement, d'une des plus belles réalisées depuis longtemps. 
Malheureusement, l'Acte II nous coupe une nouvelle fois dans notre élan ! 
Un nouveau recul en novembre, mais nous retrouvons des couleurs pour ces fêtes de fin d'année !
Merci aux équipes de vente directe pour leur investissement durant cette période à haut risque sanitaire.
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Les clients étaient-ils au  rendez-vous ?

Et cet été dans nos magasins ?

Imagination débordante, effets d'un
confinement qui a trop duré?
Quoiqu'il en soit, nos followers nous
donnent le sourire.
Voici Little Oslo, un de nos plus
fidèle admirateur.

little.oslo.47

Une bonne année 2021

M e r c i  d ' a v o i r  p r i s  l e  t e m p s  d e  l i r e  c e t t e  n e w s l e t t e r
I l  e s t  m a i n t e n a n t  t e m p s  d e  v o u s  s o u h a i t e r   

La cuvée Expérience est sortie du sable...

P A R  J É R Ô M E  C A R R É

Pendant ce temps-là sur instagram

les_landes


