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Deux engagements :  
renouvellement et environnement 

 
Les administrateurs et adhérents de la cave coopérative des vignerons ardéchois se 
sont réunis le mercredi 12 juin pour l’assemblée générale UVICA.  
 
Dans la salle des fêtes de RUOMS, le président André MERCIER et le directeur Denis 
ROUME ont tracé les lignes de la politique de l’Union autour de deux axes forts : le 
renouvellement générationnel qui assure la pérennité des caves et le renforcement 
des actions techniques visant aussi à une meilleure prise en compte de 
l’environnement du vignoble.  
 
En présence des partenaires institutionnels le président André MERCIER a signé une 
première charte qui propose un accompagnement ciblé aux jeunes vignerons de l’union 
qui avaient répondu présent à cette manifestation. UVICA a aussi formalisé son 
engagement environnemental en signant la charte AUTHENTIS avec le groupe 
FRAYSSINET représenté par son PDG Luc FRAYSSINET venu témoigner son 
attachement au monde de la viticulture : un partenariat tripartite qui engage aussi le 
distributeur ardéchois NATURA’PRO représenté par son directeur Marc PERARD. 
 
Les 21 signatures de convention Authentis dont 3 avec des caves coopératives (Dom 
Brial, Saint Maurice et UVICA) témoignent de l’importance accordée par les viticulteurs 
à une démarche de nutrition des sols et plantes moderne et respectueuse de leur 
environnement.  
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http://www.groupe-frayssinet.fr/Presentation/Authentis


 

André MERCIER, Président UVICA, Denis ROUME, Directeur UVICA, Luc Frayssinet, 
PDG FRAYSSINET,  
 
 
 

 
 
 

UVICA – Vignerons Ardéchois est une union coopérative regroupant 14 caves de 
vinification situées en Ardèche Méridionale. La totalité de la production des 1500 
vignerons coopérateurs revient à ces caves.  
 
NATURA’PRO COOPERATIVE, distributeur-conseil de produits de fertilisation et de 
protection des cultures, sera le distributeur exclusif de la gamme FRAYSSINET pour les 
adhérents des coopératives adhérentes à l’UVICA-VIGNERONS ARDECHOIS et 
fournira tous les conseils, analyses et diagnostics nécessaires à l’application de la 
Convention AUTHENTIS. 
 
FRAYSSINET, leader Français de la fertilisation organique, s’est depuis longtemps 
attaché à trouver des réponses efficaces permettant d’améliorer les productions 
végétales dans le respect de l’environnement. S’appuyant sur les connaissances de ses 
ingénieurs, multipliant la collaboration avec les organismes scientifiques (CIRAD, IRD 
INRA, Université de Montpellier), l’entreprise a constamment innové dans la recherche 
et la production. 
 
www.authentis.fr  
    
Contact : Alain MERLY 
+33 (0) 676 777 160 
a.merly@groupe-frayssinet.fr 
 

 

*Photo 1 : De gauche à droite : André MERCIER, Président UVICA, Alain MERLY, 
Conseiller Authentis, Denis ROUME, Directeur UVICA, Luc Frayssinet, PDG 
FRAYSSINET, Marc PERARD, DG Natura'Pro et Sylvain ROBINET DG Adjoint 
Natura'Pro. 
 
*Photo 2 : De gauche à droite : Luc Frayssinet, PDG FRAYSSINET, |Jean-François 
Laville, membre du bureau de Natura’pro et |André MERCIER, Président UVICA. 
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