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Un engagement environnemental fort 
 

Signature de la « Convention Authentis » 
 

 
 
Samedi 30 juin, les Maîtres Vignerons de la cave coopérative de CASCASTEL ont 
inauguré un nouveau bâtiment et signé la démarche environnementale Authentis avec 
leur partenaire Frayssinet, leader français de la fertilisation organique. Pour cette journée, 
Cédric Soulette, ancien joueur du Stade Toulousain et de l’équipe de France de France de 
Rugby, était présent avec le Bouclier de Brennus. 
 
Cette journée fût le reflet de la politique ambitieuse et dynamique menée par la cave 
coopérative de CASCASTEL. Pascal Toussenot, Président de la Cave, Louis Arnaud, Directeur 
Général et Marc Guinebault, Directeur Commercial, ont inauguré un bâtiment de stockage pour 
répondre au développement actuel de la Cave.  
 
L’objectif des Maîtres Vignerons est d’augmenter les rendements d’au moins 5 hectolitres par 
hectare tout en conservant la qualité des récoltes actuelles, et toujours dans une démarche 
respectueuse de l’environnement. Pour se donner les moyens de ses ambitions, la Cave 
Coopérative a signé la démarche environnementale Authentis qui vise une triple performance : 
technique, environnementale et économique. Le programme Authentis propose un concept et 
développe un programme technique basé sur des années de recherche dans les domaines de 
la nutrition végétale, de la pédologie, de l’étude de la rhizogénèse et des applications foliaires.  
 
La convention signée entre les deux partenaires s’étend sur une durée de trois ans. Elle 
formalise un travail collaboratif à venir entre le Centre de Recherche Frayssinet et les 
techniciens de la Cave. La convention comprend la réalisation d’essais visant à trouver les 
solutions techniques les mieux adaptées face aux problèmes rencontrés par le sol et la vigne 
en fonction des différentes typicités de terroirs. Elle intègre également un volet de formation 
auprès des adhérents. Enfin, les fondements de la démarche Authentis se trouve dans le plan 
Ecophyto 2018. La démarche démontre que l’utilisation des produits organiques naturels 
permet d’augmenter la qualité et les rendements tout en respectant l’environnement.  
 
Durant cette journée, Luc Frayssinet, Président Directeur Général de la société Frayssinet, fût 
intronisé avec 6 autres personnes auprès du Cru Fitou. 
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