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Introduction
Le fonds de la Fédération des caves coopératives de l’Aude a été récupéré par les
Archives départementales de l’Aude en avril 2004, lors du transfert du siège de la Fédération
de Carcassonne (rue Nicolas Cugnot) à Narbonne (Maison des Vignerons, zone industrielle de
Bonne Source). Les archives récupérées à cette occasion couvrent essentiellement la période
1970-2000.
La Fédération des caves coopératives de l’Aude, appelée aussi « Union des
coopérateurs audois », est créée en 1929. Elle est l’aboutissement à l’échelle départementale
d’un mouvement coopératif initié en 1907. Tout d’abord association de loi 1901, elle est régie
depuis 1970 par le statut syndical loi 1884.
Aujourd’hui, elle regroupe la totalité des 70 caves coopératives du département. Son
bureau se compose de 22 membres élus parmi les présidents de ces dernières. Chaque mois, il
se réunit avec une partie des dirigeants de caves en conseil d’administration, sous l’égide du
président, choisi parmi ses membres. Des assemblées générales sont organisées annuellement.
En tant qu’organisme syndical, la Fédération des caves coopératives de l’Aude a pour
mission de défendre les intérêts de ses adhérents dans tous les domaines. Elle joue également
un rôle de conseil et d’aide des caves sur différents plans :
 administratif, par une cellule nommée BUROCOP, chargée d’aider les caves dans
leur gestion quotidienne et par le biais d’une campagne d’informatisation ;
 technique, grâce à l’offre de formations, de voyages d’étude et de publications
diverses, par la création de l’UCATREVA (Union Coopérative d’Assistance
Technique pour la Rénovation du Vignoble Audois) qui a permis de mettre en
place une politique départementale d’arrachage et de restructuration raisonnée du
vignoble ;
 juridique, par une veille sur la législation en vigueur sur le droit social, vitivinicole ou en matière commerciale (marché français, européen), comme en
témoigne l’abondante documentation réglementaire du fonds ;
 commercial par la mise en place de campagnes promotionnelles à visée nationale
comme la création de la marque DARNAGA dans les années soixante-dix ou bien
par l’organisation de concours des vins de l’Aude et la représentation à des salons
nationaux et internationaux ;
 économique par le suivi des investissements des caves coopératives, par
l’attention portée à la gestion des stocks, aux fusions ou restructurations de caves,
par la création d’un groupement d’achat de matériel nommé APPROCOP qui offre
aux adhérents de la Fédération la possibilité de profiter de prix négociés en gros.
Enfin, la Fédération par son envergure départementale est un acteur dans la mise en
œuvre de plans de développement à portée départementale, régionale et nationale ainsi qu’un
interlocuteur des divers organismes viti-vinicoles.
Le fonds d’archives conservé dans la sous-série 115 J reflète la diversité et
l’importance du rôle joué par la Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude
et donne des éclairages fort intéressants sur l’activité viticole dans l’Aude ces trente dernières
années.

Organisation, fonctionnement de la Fédération
Histoire
115 J 1-2

Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude. – Histoire,
rôle et activités.
1971-1988 et s. d.
1

2

Publications : « 1929-1979 », 50 ans d’activité de la Fédération des caves
coopératives de l’Aude (s. d., 1980) ; "1929-1997. L'odyssée des différents
équipages de la coopération vinicole audoise" (s. d., 1998), 1980-1998.
Documents produits par la section de vulgarisation de la Fédération : articles
de presse, prospectus, 1971-1985 et s. d.

Statuts
115 J 3

Fédération départementale des caves coopératives, des unions coopératives
vinicoles et des groupements de producteurs de l’Aude. - Statuts. 1976-1983

115 J 4

Syndicat des vignerons coopérateurs.- Constitution : modèle de statuts,
statuts. (11 janvier 1971 et s.d.), adhésions, compte-rendu de réunion,
correspondance.
1971-1985

Bureau
115 J 5

Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude. - Réunions de
bureau : procès-verbaux, documents de travail.
1993-2000

Conseil d’administration
115 J 6-15

Fédération départementale des caves coopératives. - Conseil
d’administration : comptes-rendus de réunions, documents de travail.
1992-2001
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mars 1992 - juin 1993.
juillet 1993 - janvier 1994.
février 1994.
avril 1994.
juillet – décembre 1994.
janvier – juin 1995.
juillet – novembre 1995.
avril 1997 – juin 1998.
juillet – décembre 1998.
2000-2001.

Assemblée générale
115 J 16-18

Vignerons coopérateurs audois. – Assemblées générales : programmes,
rapports de commissions, comptes-rendus de réunions, rapport
d’orientation, rapport moral, statistiques.
1997-2001
16
17
18

Assemblée générale du 9 mars 1998, 1997-1998.
Assemblée générale du 5 juin 2000, 1999-2000.
Assemblée générale de 2001, 2001.

Commissions diverses
Commission de développement
115 J 19

Vignerons coopérateurs audois. - Tenue de réunion de la commission de
développement du 5 juillet 1993 : documentation, correspondance.
1993

Jeunes coopérateurs audois
115 J 20-27

Jeunes coopérateurs audois. – Assemblées générales, conseils
d’administration, congrès : tenue des réunions, listes des participants,
comptes-rendus, articles de presse, correspondance.
1979-1994 et s. d.
20-25

Congrès et conseils d’administration, 1979-1994.
20
1979-1982.
21
1983-1984.
22
1985-1986.
23
1987.
24
1988-1989.
25
1993-1994.
26
Assemblées générales, 1985-1989 et s. d.

Réunions de secteurs des caves coopératives
115 J 27

Réunions de secteurs des caves coopératives. - Tenue des réunions :
tableaux de répartition des secteurs de la Fédération des caves coopératives,
photographies, calendriers des réunions, liste de participants, rapport de la
commission d’enquête de l’INAO, comptes-rendus de réunions, tableau de
plan d’encépagement, documentation, correspondance.
1980-1999

Secrétariat général
115 J 28-85

Fonctionnement de la Fédération. – Assemblées générales, conseils
d’administration, commission économique, correspondance : notes prises
par Jean-Pierre Tornavacca, secrétaire général de la Fédération
départementale des caves coopératives de l’Aude.
1970-1995
28
29
30
31
32

mars - mai 1970.
juin - septembre 1970.
octobre 1970 - juillet 1971.
novembre 1971 - 13 avril 1972.
21 avril - 12 octobre 1972.

33
17 octobre 1972 - 6 mai 1974.
34
8 novembre 1972 - 9 juillet 1973.
35
12 juillet 1973 – 1er avril 1974.
36
27 mai - 17 décembre 1974.
37
19 décembre 1974 - 15 mai 1975.
38
16 mai 1975 - 11 février 1976.
39
12 février - 16 août 1976.
40
23 août 1976 - 10 janvier 1977.
41
13 janvier - 26 mai 1977.
42
24 juin 1977 - 6 janvier 1978.
43
10 janvier - 30 juin 1978.
44
11 juillet 1978 - 16 février 1979.
45
31 juillet 1978.
46
22 février - 24 avril 1979.
47
2 mai - 11 juillet 1979.
48
1er août 1979 - 18 février 1980.
49
5 mars - 8 juillet 1980.
50
9 juillet - 22 septembre 1980.
51
26 septembre 1980 - 4 mars 1981.
52
16 mars - 17 août 1981.
53
19 août - 29 novembre 1981.
54
5 octobre 1981 - 13 janvier 1982.
55
19 janvier - 22 juin 1982.
56
30 juin 1982 - 19 février 1983.
57
21 février - 2 septembre 1983.
58
30 août 1983 - 20 janvier 1984.
59
25 janvier - 18 juin 1984.
60
20 juin - 11 décembre 1984.
61
12 décembre 1984 - 25 avril 1985.
62
3 mai – 1er octobre 1985.
63
2 octobre 1985 - 6 mars 1986.
64
11 mars - 25 juillet 1986.
65
30 juillet 1986 - 18 février 1987.
66
19 février - 20 juillet 1987.
67
22 juillet 1987 - 18 janvier 1988.
68
21 janvier - 27 juin 1988.
69
30 juin 1988 - 9 janvier 1989.
70
18 janvier - 6 février 1989.
71
9 février - 7 août 1989.
72
20 octobre 1989 - 5 février 1990.
73
7 février - 26 juillet 1990.
17 août - 12 octobre 1990.
75
20 août 1990 - 21 janvier 1991.
76
4 janvier 1991 - 4 février 1991.
77
14 novembre 1991 - 11 mars 1992.
78
12 mars - 12 août 1992.
79
20 août - 17 décembre 1992.
80
4 janvier - 13 avril 1993.
81
13 avril - 15 octobre 1993.
82
18 octobre - 20 décembre 1993.
83
21 décembre 1993 - 28 avril 1994.
84
1er mai - 13 octobre 1994.
85
13 octobre 1994 - 3 avril 1995.

Assemblée des présidents de caves
115 J 86

Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude. - Réunions de
l'Assemblée des présidents de caves : procès-verbaux, documents de travail.
1996-2000

Budget
115 J 87

Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude. – Livre
journal.
1986

115 J 88

Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude. – Bilans
d’exploitation.
1987-1994

115 J 89

Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude. – Livre des
recettes et dépenses.
1991-1993

115 J 90

Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude. –
Comptabilité : comptes et rapports des commissaires aux comptes (19911993) ; demandes de subventions à l’Etablissement public régional
Languedoc-Roussillon (1982-1991).
1982-1993

Locaux
115 J 91

Locaux de la Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude. Financement de l’aménagement par l’établissement public régional du
Languedoc-Roussillon : dossier de subvention.
1978-1982

Personnel
Gestion
115 J 92

Fédération départementales des caves coopératives de l’Aude.- Personnel :
salaires, cotisations retraites et maladie, taxes, indemnités au président,
placements financiers.
1994-1999

115 J 93-96

Gestion sociale des caves coopératives viticoles.
93

94
95

96

1964-1997

Application du droit aux voyageurs représentants placiers (VRP) et aux
agents commerciaux : textes officiels, modèles de contrats de travail, courrier
d’information, documentation, 1964-1989.
Protection sociale et prévention des risques professionnels : comptes-rendus
de réunions et commissions, correspondance, circulaires, 1995-1997.
Mise en œuvre d’un dispositif simplifié pour l’emploi saisonnier : note
d’information de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), correspondance,
circulaires, 1996.
Contrôle de l’application de la réglementation et des conditions de travail par
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole
(ITEPSA) : étude des accidents de travail dans les organismes de stockage et
de vinification de l’Aude, contrôles et autorisations, correspondance, coupure
de presse, 1995-1996.

Formation
115 J 97

Commission formation de la Fédération départementale des caves
coopératives de l’Aude. – Réunions : comptes-rendus de réunions, comptesrendus d’enquête, accord-cadre de développement de la formation
professionnelle.
1992-1998.

115 J 98-101

Formation des coopérateurs et du personnel des caves coopératives. –
Besoins, études et enquêtes.
1981-2000
98
99
100

101

115 J 102-104

Besoins des administrateurs de coopératives, formation des salariés et des
coopérateurs : enquêtes et études, 1999-2000.
Animation et sensibilisation des coopératives sur les problèmes vitivinicoles : étude, 1981.
Action de sensibilisation des administrateurs à l'organisation économique de
la viticulture, formation continue des personnels administratifs des caves
coopératives : conventions, comptes-rendus de réunions, notes d’information,
correspondance, documentation, 1981-1982.
Actions de formation : études, conventions, demande de subvention,
comptes-rendus de réunions, correspondance, documentation, 1981-1983.

Fonds d’assurance formation de la coopération agricole du Sud-Est
(FAFCASE).
1974-1996
102
103
104

Création, fonctionnement, assemblées générales : comptes-rendus de
réunions, dossiers préparatoires, 1974-1986.
Comité régional préparatoire, conseil d'administration : comptes-rendus de
réunions, dossiers préparatoires, 1977-1986.
OPCA2 (Organisme paritaire collecteur agréé des organisations
professionnelles et des coopératives agricoles) anciennement FAFCASECrédit formation. - Création, fonctionnement : correspondance, projet de
statuts, rapport, 1977-1996.

115 J 105

Fonds d’assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA).- Comité
départemental, action de formation : comptes-rendus de réunion. 1992-1994

115 J 106

Association pour le développement individuel, collectif et institutionnel par
la formation (ADICIFOR). - Organisation d’un séminaire les 9 et 10 août
1994 à Montgaillard « Nouvelle stratégie d’action » ; conventions entre
ADIC (Association pour le développement industriel et commercial) et la
Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude, entre
ADICIFOR et la Fédération départementale des caves coopératives de
l’Aude) : comptes-rendus de réunion, documentation, correspondance.

115 J 107-128

Formation. – Organisation de stages.
107

108
109-113

1990-1999

Accord paritaire départemental sur le développement de la formation
professionnelle et de l’emploi dans les caves coopératives employant moins
de dix salariés, 1990.
Actions de formation proposées par les cabinets de consultants et instituts de
formation spécialisés : plaquettes de présentation des organismes, 1991-1995.
Stages organisés pour les administrateurs de caves : programmes, bilans,
documents pédagogiques, 1992-1998.

109

114
115
116

117-118

119-128

Thèmes : « stratégie et management », « techniques de marketing
commercial », 1992.
110
Stages pour les administrateurs et présidents des caves du Val
d’Orbieu, du cru Corbières, Ferrals, UCAVINS, Val de Dagne,
ROC NOIRE, Arzens, Coteaux Saint-Vincent, Carcassonnais,
Puichéric, 1992-1993.
111
Thèmes : commercialisation vrac et bouteille ; méthode
d’élaboration et de conduite d’un projet ; techniques de vente ; rôle
de l’administrateur ; stratégie d’implantation conduite et traitement
du vignoble ; environnement économique mondial, 1993-1994.
112
Stages divers, 1993-1994.
113
Thèmes : « j’adhère à ma coopérative » pour les administrateurs
de Salsigne ; formation « nouveaux coopérateurs » pour les
administrateurs du groupe ROC NOIRE ; « élaboration d’un
tableau de bord de gestion », 1996-1998.
Stages organisés en direction des jeunes coopérateurs : programmes de
formation, comptes-rendus de réunions, correspondance, 1990-1991.
Stage organisé sur le thème « environnement – qualité » et « emballage –
qualité » : document de stage, dossier de presse, 1990-1992.
Stages organisés à Laure-Minervois, UCAVIN, Carcassonnais, Val-deDagne : programmes de stages, documents de présentation d’organismes de
formation, comptes-rendus de réunions, 1992-1993.
Formation professionnelle continue dans la viticulture. - Participation au
projet « Vitiqualifications » inscrit dans le programme européen FORCE,
1993-1995.
117 Comptes-rendus de séminaire, correspondance, convention, 1993-1995.
118 Rapport sur le projet « Vitiqualifications », 1994.
Stages organisés pour les salariés : programmes, documents pédagogiques,
correspondance,
119
Thèmes : tenue de registres viti-vinicoles, comptabilité, métier de
cariste, informatique, 1992-1993.
120
Thèmes : permis poids lourds ; initiation au sondage ; initiation à
l’électricité industrielle ; gestion comptabilité ; valorisation
commerciale ; cariste ; informatique, 1994.
121
Thèmes : permis de cariste ; stage pour la cave de Camplong
(amélioration de l’organisation de la cave), 1995.
122
Thème : métier de cariste, 1995.
123
Thème : métier de cariste, nettoyage et désinfection dans les caves,
1995-1996.
124
Stages, 1995-1996.
125
Thème : la sécurité (à l’intention des saisonniers des caves
coopératives), 1997-1998.
126
Thème : métier de caviste, 1997-1998.
127
Thèmes divers abordés en direction du personnel administratif, des
saisonniers, des caristes et des directeurs, 1999.
128
Thème : réduction du temps de travail, formation aux « 35
heures » (documentation : accord entre la cave coopérative de
Camplong et la CGT), 1998-1999.

Notes d’information, circulaires
115 J 129

Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude. - Notes
d'information.
janvier – août 1995

115 J 130

Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude. - Circulaires.
août-décembre 1994

Relations avec le ministre de l’Agriculture et interventions politiques
115 J 131

Ministre de l’Agriculture Henri Nallet. – Visite aux entreprises
professionnelles de commercialisation des vins dans l’Aude en difficulté
financière : note de synthèse, plan de redressement des caves du Mont
Tauch.
1985

115 J 132

Ministre de l’Agriculture Philippe Vasseur.- Rencontre le 8 août 1995 avec
les responsables de la Fédération départementale des caves coopératives de
l’Aude : correspondance.
1995

115 J 133

Ministre de l’Agriculture Hervé Gaymard. – Visite les 6 et 7 août 2002 :
articles de presse, compte-rendu de la réunion, correspondance.
2002

115 J 134-136

Rencontres de délégations d’organisations professionnelles viticoles avec
des élus (conseillers généraux, conseillers régionaux, députés,
parlementaires) et demandes d’interventions auprès du gouvernement :
comptes-rendus de rencontres, compte-rendu de mandat, articles de presse,
correspondance.
1985-1998
134
135
136

1985-1994.
1995.
1996-1998.

Caves coopératives
Fonctionnement des caves coopératives
115 J 137

Caves coopératives de l’Aude.- Projet de règlement intérieur.

1983

Travaux d’aménagement des caves coopératives
Investissement
115 J 138

Investissements en matériel et équipement des caves coopératives de
l’Aude.- Aide aux investissements, enquête des coopératives de
Marseillette-Douzens-Capendu ; Groupement de producteurs de vins SICA
Foncalieu ; projets d’investissement des caves de Corneille à Arzens, du
canton Est de Carcassonne à Cavanac : projets des coopératives vinicoles.
1981-1997

Informatisation
115 J 139

Structures de gestion et de développement des moyens informatiques des
caves coopératives.- Organisation et fonctionnement : consultations
juridiques, comptes-rendus de réunions, convention, documents comptables,
statuts et règlements intérieurs, correspondance, documents de travail.
1995-1998

115 J 140

Informatisation des caves coopératives. – Mise en place de systèmes
informatiques : statuts de la centrale comptable des coopératives et des
groupements producteurs de l’Aude, comptes-rendus de réunions,
correspondance.
24décembre1981 – 31 août 1982

115 J 141-142

Association informatique pour le développement de la coopération et de
l’agriculture du Languedoc-Roussillon (COMAGRI).- Développement de
l’informatisation des caves coopératives et des exploitations agricoles :
comptes-rendus de réunions d’assemblée générale, du conseil
d’administration, de commissions, articles de presse, convention avec le
ministère de l’Agriculture, correspondance.
1981-1989
141
142

1981-1986.
1987-1989.

Statut social des caves coopératives, relation des adhérents avec les caves
115 J 143

Statuts des caves coopératives viticoles. - Mise en œuvre de la loi Lelong :
texte de la proposition et rapport sénatorial, correspondance, circulaires,
documents de travail, comptes-rendus de réunions, coupures de presse.
1971-1972

115 J 144

Statut social des caves coopératives viticoles. - Constitution sous forme
d’association ou de société : modèle de statuts pour une association
déclarée, formule de statuts pour une société d’intérêt collectif agricole
(SICA), contrat type commenté pour les groupements d’intérêt économique
(GIE), documentation et modèle de statuts à la société à responsabilité
limitée (SARL).
1969-1996

115 J 145

Relations entre les coopératives et leurs adhérents. - Fiscalité, transfert de
propriété, traitement des apports : comptes-rendus de réunions, rapport sur
la gestion des coopératives agricoles face à la concurrence internationale,
circulaire, articles de presse, correspondance.
1996-2001

115 J 146

Situation de la coopération vinicole française et en Languedoc-Roussillon.Etat des lieux et orientation : rapports, études, statistiques, articles de presse.
1996-1998

115 J 147

Relations entre les coopératives et leurs adhérents. - Rapport de stage « La
démission de l’adhérent » (Université de Paris-I) effectué pour la Fédération
départementale des caves coopératives de l’Aude.
s. d.

115 J 148

Installation d’exploitant en coopérative viticole. - Mise en place d’une
charte d’installation : projet de bail, projet de fonds coopératif d’avance au
fermage, projet de charte, tableaux d’aide au fermage, conventions, charte
régionale de l’installation en Languedoc-Roussillon, articles de presse,
comptes-rendus de réunion du Comité régional de l’installation en
Languedoc-Roussillon, affiches, arrêtés préfectoraux, rapport de la
Commission des communautés européenne, comptes-rendus de groupe de
travail, documentation, correspondance.
1995-1998

Aide à la gestion des caves coopératives - BUROCOP
115 J 149*

BUROCOP [Union de coopératives agricoles à rotation de service
secrétariat, documentation]. - Consultation, fonctionnement : procèsverbaux des réunions du conseil d'administration, des assemblées générales,
statuts.
1974-1986

115 J 150*

BUROCOP. - Cotisation des adhérents : relevés.

115 J 151

BUROCOP. - Fonctionnement et comptabilité : règlement intérieur,
comptes et rapports aux commissaires aux comptes.
1976-1988

115 J 152*

BUROCOP. – Comptabilité : journal centralisateur.

115 J 153

BUROCOP.- Comptabilité : compte de résultat.

115 J 154

BUROCOP. – Dissolution et constitution, en remplacement, de l’imprimerie
du boulevard Barbès, gestion : statuts, procès-verbal d’assemblée générale,
arrêté de comptabilité, rapport de commissaire aux comptes,
correspondance.
1997-1998

1969-1993

1976-1994
1996

Caves coopératives : suivi du fonctionnement et de la gestion
Agréments
115 J 155-156

Caves coopératives de l’Aude. -Dossiers d’agréments (classement par ordre
alphabétique des caves).
1939-1944
155

156

Aigues-Vives, Alzonne, Antugnac, Argeliers, Armissan, Azille, Barbaira,
Bizanet, Bize, Campagne-sur-Aude, Camplong, Carcassonne, Ginestas,
Homps.
Lapalme, La Redorte, Leucate, Lezignan, Limoux, Luc-sur-Orbieu, Mailhac,
Maisons, Marseillette, Monze, Moussan, Moussoulens, Moux.

Gestion
115 J 157

Statut coopératif des caves. Fonctionnement : statuts et conventions, textes
législatifs et projet.
s. d.

115 J 158

« La gestion des coopératives agricoles face à la concurrence
internationale ». -Rapport du bureau d’études comptables Saint-Germes
Auger Associés.
1996

115 J 159

Coopératives. - Financement en fonds propres, répercussion des arrachages
sur les finances des caves : circulaires, notes d’information, documentation,
correspondance.
1991-1995 et s. d.

115 J 160

Coopératives. - Contrôles par le commissaire aux comptes : enquête par
coopérative sur le coût de vérification des comptabilités.
1985

Enquêtes
115 J 161

Consultation des caves coopératives par voie d’enquête. - Enquête d’opinion
sur l’action des comités d’action viticole ; enquête sur les accords interprofessionnels ; enquête sur les prix, sur les volumes de vignobles gérés et
les prospectives des caves ; enquête sur les fournisseurs : questionnaires,
bulletins réponse.
1976-1987

115 J 162

Statistiques : fiches individuelles de renseignement sur les caves
coopératives (Aigues-Vives à Villepinte).
1976-1988

115 J 163-164

Caves coopératives. - Activité et gestion : enquêtes statistiques. 1985-1989
163
164

Enquête du 30 novembre 1985.
Enquête statistique du 31 juillet 1989.

115 J 165

Caves coopératives. - Enquêtes portant sur la structure des caves, les
coopérateurs, l’équipement : fiches de renseignements, statistiques, articles
de presse.
1990-1995

115 J 166

Caves coopératives.- Enquêtes
individuelles, questionnaires.

115 J 167

Observatoire de gestion des caves coopératives de l’Aude.- Résultats
annuels classés par communes : tableaux statistiques.
1991-1993

115 J 168

Observatoire de gestion des caves coopératives de l’Aude. - Recueil de
données statistiques en vue de la gestion prévisionnelle des caves (enquête
sur les superficies exploitées en vignes en fonction des années de naissance
des adhérents ; enquête sur les principaux acheteurs des 63 caves
coopératives de l’observation) : tableaux, résultats des enquêtes,
questionnaires type, correspondance.
1992-1994

115 J 169

Observatoire de gestion des caves coopératives de l’Aude. - Activité et
gestion : enquête statistique du 31 mars 1992.
1992

115 J 170

Observatoire de gestion des caves coopératives.- Présentation chiffrée de
l’activité et évaluation du fonctionnement et de la gestion de chaque cave
par ordre alphabétique des communes : tableaux bimestriels, trimestriels,
annuels, bilan des résultats annuels, pièces comptables diverses (avances,
chiffre d’affaire…), documentation.
1993

115 J 171

Observatoire de gestion des caves coopératives.- Suivi des résultats de
comptabilité et de gestion par ordre croissant des chiffres d’affaires :
tableaux de résultats bimestriels, courbe de suivi du chiffre d’affaires,
tableaux récapitulatifs (volume, chiffre d’affaires, …) par types de vins et
territoires.
1993-1994

115 J 172

Observatoire de gestion des caves coopératives.- Données de production,
chiffres d’affaires, rémunération d’adhérents : résultats annuels par caves.
1993-1994

statistiques bimestrielles

:

fiches
1991

115 J 173-174

Observatoire de gestion des caves coopératives. - Enquêtes trimestrielles :
questionnaires remplis par les caves, résultats de l’Observatoire, tableaux
des volumes de vins, des chiffres d’affaires
1994
173
174

1er et 2ème trimestres 1994.
3ème et 4ème trimestres 1994.

115 J 175

Observatoire de gestion des caves coopératives. - Enquêtes
trimestrielles (pour les quatre trimestres) : questionnaires remplis par les
caves, résultats de l’Observatoire, tableaux des volumes de vins, des chiffres
d’affaires.
1995

115 J 176

Observatoire de gestion des caves coopératives. - Enquêtes trimestrielles (1er
et 2ème trimestres 1999) : questionnaires remplis par les caves, résultats de
l’Observatoire, tableaux des volumes de vins, des chiffres d’affaires. 1999

115 J 177-192

Observatoire de gestion des caves coopératives. - Analyse des résultats de
gestion des caves coopératives annuels, bimensuels et trimestriels : tableaux
des résultats, fiches de synthèse (classement par ordre alphabétique des
communes avec, en fin de liste, les unions de coopératives puis les
coopératives étrangères au département de l’Aude).
1988-1998
177
178
179
180
181

182

183
184

185

186
187

188

Aigues-Vives (1992-1994) ; Aragon (1991-1997) ; Argeliers (1991-1998) ;
Armissan (1988-1998) ; Arzens (1988-1998), 1988-1998.
Azille (1992-1998) ; Barbaira (1992-1998) ; Bizanet (1992-1998) ; BizeMinervois (1992-1997) ; Campagne-sur-Aude (1992-1997), 1992-1998.
Camplong (1991-1998) ; Canet-d’Aude (1988-1998) ; Capendu (19931998) ; Cascastel (1991-1998), 1988-1998.
Cavanac (1992-1998) ; Comigne (1992-1997) ; Conilhac-des-Corbières
(1993) ; Conques-sur-Orbiel (1991-1998) ; Couiza (1992-1998), 1991-1998.
Coursan (1992-1997) ; Coursan, cave des Vignerons (1993-1996) ; Coursan,
la Vinicole (1988) ; Coursan, l’Espérance (1988) ; Cucugnan (1992-1998) ;
Cuxac-d’Aude (1992-1998) ; Douzens (1993-1998) ; Embres-et-Castelnaure
(1992-1998), 1988-1998.
Escales (1998) ; Ferrals (1991-1998) ; Fitou (1992-1996) ; Fleury (19881998) ; Fontcouverte (1993) ; Fraissé-des-Corbières (1992-1995) ; Gardie
(1993-1998), 1988-1998.
Ginestas (1992-1998) ; Granès-Saint-Ferriol (1992-1997) ; Gruissan (19881998) ; Lapalme (1992-1999) ; Laure-Minervois (1992-1998), 1988-1998.
Leucate (1992-1998) ; Lézignan-Corbières (1993-1998) ; Lézignan-Corbières
« Les Vignerons » (1992-1998) ; Limoux « Anne de Joyeuse » (1992-1998) ;
Mailhac (1992-1998) ; Maisons (1993) ; Marseillette (1993-1998), 19921998.
Montbrun-des-Corbières (1996-1998) ; Montgaillard (1992-1998) ; Montlaur
(1992-1998) ; Montolieu (1993) ; Monze (1992-1996) ; Moussan (19921998) ; Narbonne (1996-1998) ; Narbonne « Quatourze » (1998), 1992-1998.
Névian (1992-1998) ; Ouveillan (1992-1998) ; Padern (1992-1997) ; Paraza
(1992-1998) ; Pépieux (1992-1998), 1992-1998.
Peyriac-de-Mer (1992-1995) ; Pezens-Aragon (1992-1998) ; Portel-desCorbières « Rocbère » (1993-1998) ; Puichéric « Cellier du nouveau monde »
(1996-1998) ; Puichéric « La Grappe » (1992-1996) ; Puichéric « La Grappe
minervoise » (1993) ; Puichéric « Le Progrès» (1992-1998) ; Quintillan
(1993), 1992-1998.
Raissac-d’Aude (1988-1997) ; La Redorte (1992-1998) ; Rieux-Minervois
(1992-1998) ; Roquefort-des-Corbières (1992-1998) ; Roubia (1997) ;
Routier (1992-1998), 1988-1998.

189

190
191
192

Saint-André-de-Roquelongue (1991-1997) ; Sainte-Valière (1992-1998) ;
Saint-Hilaire (1991-1997) ; Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1993-1998) ;
Saint-Marcel (1991-1998) ; Sallèles-d’Aude (1988-1998), 1988-1998.
Salsigne (1992-1998) ; Serviès-en-Val (1992-1998) ; Sigean (1992-1995) ;
Talairan (1992-1998) ; Thézan (1992-1998), 1992-1998.
Tournissan (1991-1998) ; Tourouzelle (1991-1998) ; Ventenac-en-Minervois
(1991-1998) ; Villegailhenc (1991-1998), 1991-1998.
Villeneuve-les-Corbières (1992-1998) ; Villeneuve-Minervois (1996) ;
Villerouge-Termenès (1992-1993) ; Villesèque-des-Corbières (1992-1998) ;
Villesèquelande (1992-1998) ; Vinassan (1988), 1988-1998.

Budgets et comptabilité
115 J 193-331

Caves coopératives. – Comptabilité : budgets, comptes financiers, pièces
comptables (classement par ordre alphabétique des communes). 1968-1995
193-194

195
196
197
198
199-200

201
202
203
204-205

206
207
208
209
210
211
212-214

215
216-217

218-219

220
221
222
223
224
225
226
227
228-230

Aigues-Vives, 1990-1994.
193
1990-1993.
194
1993-1994.
Alaigne, 1987-1992.
Aragon, 1990-1994.
Argeliers, 1992-1995.
Armissan, 1990-1995.
Arzens, 1991-1995.
199
1991-1992.
200
1993-1995.
Azille, 1990-1995.
Barbaira, 1992-1995.
Bizanet, 1991-1995.
Bize-Minervois, 1991-1994.
204
1991-1992.
205
1993-1994.
Bram, 1992.
Campagne-sur-Aude, 1991-1998.
Camplong, 1990-1995.
Canet-d’Aude, 1990-1995.
Capendu, 1993-1995.
Cascastel, 1990-1995.
Cavanac, 1990-1994.
212
1990-1991.
213
1992-1993.
214
1993-1994.
Comigne, 1990-1995.
Conques-sur-Orbiel, 1990-1993.
216
1990-1992.
217
1992-1993.
Couiza, 1990-1995.
218
1990-1992.
219
1993-1995.
Cucugnan, 1990-1995.
Cuxac-d’Aude, 1991-1995.
Douzens, 1993-1995.
Durban, 1990-1991.
Embres-et-Castelmaure, 1990-1995.
Ferrals-les-Corbières, 1992-1995.
Fitou, 1992-1994.
Fleury-d’Aude, 1992-1995.
Fontcouverte, 1987-1994.
228
1987-1991.
229
1992.

231
232-233

234
235
236
237
238
239-242

243
244
245
246
247
248-249
248
249
250
251
252
253-255

256
257
258
259
260
261
262-263

264
265
266
267
268-270

271
272
273-277

278
279
280
281

230
1993-1994.
Fraissé-des-Corbières, 1991-1994.
Gardie-Saint-Hilaire 1989-1994.
232
1989-1992.
233
1993-1994.
Ginestas, 1990-1995.
Granès-Saint-Ferriol, 1992-1995.
Gruissan, 1990-1995.
Lapalme, 1992-1995.
La Redorte, 1992-1995.
Laure-Minervois, 1990-1995.
239
Cave coopérative, 1990-1992.
240
Cave coopérative, 1993.
241
Cave coopérative, 1994-1995.
242
Union de Laure-Minervois, 1992-1994.
Leucate, 1992-1995.
Lézignan-Corbières, Les Vignerons, 1990-1995.
Limoux, Anne de Joyeuse (1991-1994) ; Coopérative blanquette de Limoux
(1992-1995).
Mailhac, 1991-1995.
Maisons, 1990-1993.
Malves, 1992-1994.
1992.
1993-1994.
Marseillette, 1993-1995.
Montbrun, 1992-1994.
Montgaillard, 1992-1995.
Montlaur, 1992-1994.
253
1992.
254
1993.
255
1994.
Montréal, ,1992.
Monze, 1990-1994.
Moussan, 1992-1995.
Narbonne, 1993-1995.
Névian, 1990-1995.
Ouveillan, 1991-1994.
Padern, 1991-1995.
262
1991-1992.
263
1993-1995.
Paraza, 1991-1995.
Paziols, 1987-1993.
Pépieux, 1993-1995.
Peyriac-de-Mer, 1993.
Peyriac-Minervois, 1992-1994.
268
1992.
269
1993.
270
1994.
Pezens, 1991-1995.
Portel-des-Corbières, Rocbère, 1992-1995.
Puichéric, 1990-1995.
273
Cave « Le Progrès », 1990-1992.
274
Cave « Le Progrès », 1993-1995.
275
Cave « la Grappe », 1991-1992.
276
Cave « La Grappe », 1993.
277
Cave « La Grappe », 1994.
Quintillan, 1993-1997.
Raissac-sur-Lampy, 1995.
Rieux-Minervois, 1991-1995.
Roquefort-des-Corbières, 1992-1995.

282
283
284-288

289-290

291
292
293
294-296

297-298

299
300
301
302
303-304

305
306-308

309-312

313
314
315
316-318

319
320
321-322

323
324
325
326
327
328
329

Roubia, 1992-1993.
Rouffiac-d’Aude, 1992-1993.
Rouffiac-des-Corbières, 1968-1992.
284
Journal des achats, 1968-1991.
285
Journal des ventes, 1968-1991.
286
Livre de caisse, livre d’appointements et salaires, livre des
acomptes, examen financier, 1977-1990.
287
Pièces comptables, bilans, 1978-1990.
288
Pièces comptables, bilans, 1991-1992.
Routier, 1991-1995.
289
1991-1992.
290
1993-1995.
Saint-André-de-Roquelongue, 1991-1995.
Saint-Couat-d’Aude, 1991-1993.
Sainte-Valière, 1992-1995.
Saint-Hilaire, 1991-1993.
294
1991.
295
1992.
296
1993.
Saint-Jean-de-Barrou, 1991-1993.
297
1991-1992.
298
1993.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 1992-1995.
Saint-Marcel, 1991-1995.
Sallèles-d’Aude, 1992-1995.
Salsigne, 1991-1995.
Serviès-en-Val, 1991-1995.
303
1991-1992.
304
1993-1995.
Sigean, 1992.
Talairan, 1991-1995.
306
1991-1992.
307
1993.
308
1994-1995.
Thézan-des-Corbières, 1992-1995.
309
1992.
310
1993.
311
1993-1994.
312
1994-1995.
Tournissan, 1991-1995.
Tourouzelle, 1991-1995.
Trausse, 1984-1992.
Trèbes, 1992-1994.
316
1992.
317
1993.
318
1994.
Tuchan, 1990.
Ventenac-en-Minervois, 1991-1995.
Villegailhenc, 1991-1995.
321
1991-1992.
322
1993-1995.
Villeneuve-les-Corbières, 1992-1998.
Villeneuve-Minervois, 1991-1994.
Villerouge-Termenès, 1991-1992.
Villesèque-des-Corbières, 1992-1995.
Villesèquelande, 1992-1995.
Union des coopératives Foncalieu (Fontiès-d’Aude, Capendu, Alzonne,
Montolieu), 1992.
Union des caves coopératives des coteaux de Peyriac-Minervois, 1993.

330-331 Hérault, cave coopérative d’Alignan-du-Vent à Servian, 1992-1993.
330
1992-1993.
331
1993.

Fusion, rapprochement, restructuration des caves coopératives
115 J 332-333

Coopération vinicole audoise. – Restructuration : questionnaires d’enquête
adressés aux caves coopératives (classement par terroirs).
1992
332
333

Cabardès-Carcassonnais, Est Carcassonnais, Ouest audois, Corbières, Vallée
de l’Aude.
Lézignanais, Minervois Est, Minervois Ouest et Centre, Narbonnais.

115 J 334

Caves coopératives. – Restructuration : étude par la Confédération des
coopératives vinicoles de France, état des lieux.
1995

115 J 335-358

Caves coopératives. -Fusions, rapprochements et restructurations (projets et
réalisations) : études, protocoles, états financiers, correspondance
(classement par ordre alphabétique de communes).
1965-1999 et s. d.
335
336
337

338

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

352
353
354
355

Alzonne : projet de fusion avec la cave « La Malepère » d’Arzens, 19911992.
Armissan : rapprochement avec la cave de Vinassan, 1991-1993.
Capendu : rapprochement avec Aigues-Vives, Comigne, Douzens,
Marseillette et Moux pour la création de l’Union des coopératives agricoles
et viticoles « Coteaux de l’Alaric », 1989-1993.
Carcassonne : rapprochement avec Cavanac, Conques-sur-Orbiel, Trèbes et
Villegailhenc pour la création de l’Union coopérative agricole des vignerons
des coteaux de la Cité de Carcassonne, 1977 et s. d.
Caunes-Minervois : rapprochement avec Félines et Trausse, 1992 et s.d.
Coursan : fusion entre la cave « La Vinicole » et la cave « L’Espérance »,
1989.
Cucugnan : fusion avec Rouffiac-des-Corbières (1993) ; réunion avec
Montgaillard et Padern (1997-1999 et s. d.), 1993-1999 et s. d.
Durban : rapprochement avec Quintillan et Villeneuve-les-Corbières, 19961998.
Embres-et-Castelmaure : rapprochement avec Durban, Fraissé-des-Corbières,
Saint-Jean-de-Barrou et Villesèque-des-Corbières, 1989-1996.
Fabrezan : rapprochement avec Ferrals-les-Corbières et Fontcouverte, 19871993.
Gardie : rapprochement avec Saint-Hilaire et avec la Société des producteurs
de blanquette de Limoux, 1993-1995.
Lézignan-Corbières : rapprochement entre la cave « Les Trois Lys » et la
cave « Les Vignerons », 1992-1993.
Luc-sur-Orbieu : fusion avec Ornaisons, 1993.
Pezens : fusion avec Cavanac, 1989-1993.
Pezens : création de l’Union des caves des coteaux du Cabardès et du
Fresquel, 1965-1973.
Portel-des-Corbières : fusion avec Rocbère Union, Peyriac-de-Mer, Sigean,
Roquefort-des-Corbières et Lapalme, 1992-1994.
Puichéric : fusion entre la cave de Puichéric « La Grappe minervoise » et
Saint-Couat-d’Aude ; rapprochement entre « La Grappe minervoise » et
Aigues-Vives, Montbrun-des-Corbières et Thézan-des-Corbières, 1991-1994.
Routier : rapprochement avec Montréal, 1992.
Saint-André-de-Roquelongue : rapprochement avec Bizanet, 1992.
Salsigne : rapprochement avec Laure-Minervois et avec VilleneuveMinervois, 1992-1995.
Talairan : fusion avec Serviès-en-Val, rapprochement avec Saint-Laurent-dela-Cabrerisse, 1993-1995.

356
357
358

Tuchan : rapprochement avec Padern, 1990-1993.
Tuchan : rapprochement avec Paziols, 1991-1994.
Tuchan : rapprochement avec Paziols, Montgaillard, Duilhac, Padern,
Rouffiac-des-Corbières, Maisons, Davejean et Cucugnan pour la création de
la cave du Mont-Tauch, 1987-1994.

Distilleries
115 J 359-362

Distillation obligatoire et préventive des vins et sous-produits. –
Réglementation européenne et nationale : circulaires, correspondance.
1974-1989
359
360
361
362

1974-1977.
1978-1982.
1983-1986.
1987-1989.

115 J 363

Distillation, eaux de vie et alcool de vin. – Situation dans différents pays,
bilan de la Société des alcools viticoles : documentation, rapports et études.
1989-1990

115 J 364

Distilleries coopératives du Languedoc-Roussillon. - Fonctionnement,
développement : études, inventaire.
1990

115 J 365

Distilleries coopératives de l’Aude.- Dossiers d’agréments : formulaire
d’autorisation de continuité d’activité (noms du président et des
administrateurs, avis du comité départemental local d’action viticole),
statuts.
1944

115 J 366-369

Distilleries coopératives de l’Aude. – Comptabilité : grands livres, comptes
financiers, bilans, pièces comptables.
1982-1994
366
367
368-369

115 J 370

Aigues-Vives, 1992-1993.
Laure-Minervois, 1982-1993.
Puichéric, 1991-1994.
368
1991-1992.
369
1993-1994.

Fusion de distilleries coopératives de l’Aude. – Fusion de la distillerie de
Saint-Hilaire avec celle de Limoux : projet de protocole.
1993-1994

Vignoble
Restructuration du vignoble
115 J 371-373

Restructuration du vignoble (arrachages et plantations). – Réglementation
communautaire et nationale : circulaires, notes et directives, rapports,
correspondance.
1963-1996
371
372

1963-1989.
1990-1991.

373

1993-1996.

115 J 374

Restructuration du vignoble (arrachages et plantations). - Etudes et
enquêtes, prises de position de parlementaires et d’organismes divers.
1983-1996

115 J 375

Restructuration du vignoble. – « Sélection du terroir », rapport du stage fait
pat Anne Llobet et Sylvie Marty à la Chambre d’agriculture de l’Aude. 1989

115 J 376

Restructuration du vignoble. – « Les densités de plantation », publication de
la Chambre d’agriculture de l’Aude, 59 p.
1979

115 J 377

Restructuration du vignoble. – "Les grands terroirs viticoles des Corbières
audoises", publication de la Chambre d'agriculture de l'Aude.
1988

115 J 378

Fonds d’amélioration et de restructuration du vignoble audois coopératif
(FARVA). - Comptabilité, pièces comptables.
1989-1992

115 J 379

Replantation. – Demandes d’autorisation de transfert des droits auprès de
l’ONIVINS, demandes de primes à la plantation.
1992-1994

115 J 380

Replantation. – Demandes d’aides auprès de la Direction départementale de
l’Agriculture et de la Forêt et de l’ONIVINS : correspondance. 1992-1994

115 J 381

Bourse méditerranéenne des droits de plantation (conventionnée avec
l’ONIVINS), antenne départementale.- Création, contrôle des droits de
replantation et primes d’arrachage, transfert des droits de replantation :
correspondance, textes officiels.
1997-2001

115 J 382

Restructuration du vignoble. – Réponses faites par plusieurs organismes
coopérateurs audois à l’enquête lancée par les Vignerons coopérateurs
audois.
1986

115 J 383

Restructuration du vignoble.- Encépagement dynamique : fiches
récapitulant les intentions de plantations de Gardie et Roquefort-desCorbières ; gestion des zones mixtes où coexistent des vins A.O.C. et des
vins de pays : rapports, études.
2000-2001

Union coopérative d’assistance technique pour la rénovation du vignoble
audois (UCATREVA)
115 J 384

Union coopérative d’assistance technique pour la rénovation du vignoble
audois (UCATREVA). – Création, assemblées générales, conseils
d’administration : enregistrement des procès-verbaux.
1976-1987

115 J 385

Union coopérative d’assistance technique pour la rénovation du vignoble
audois (UCATREVA). - Comptabilité : bilans, balances des comptes
ordinaires, grand livre, journaux des écritures.
1987-1992

115 J 386-420

Union coopérative d’assistance technique pour la rénovation du vignoble
audois (UCATREVA). – Transfert de droits de plantation : dossiers
d’acquéreurs et de cédants.
1992-1998
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

Dossiers de cédants, 1992-1993.
Transfert de janvier 1993 : dossiers d’acquéreurs, janvier 1993.
Transfert de mars 1993 : dossiers d’acquéreurs, mars 1993.
Transferts de juin-juillet 1993 : dossiers d’acquéreurs, juin-juillet 1993.
Transfert d’août 1993 : dossiers d’acquéreurs, août 1993.
Transfert de janvier 1994 : dossiers d’acquéreurs, janvier 1994.
Transfert de mars 1994 : dossiers d’acquéreurs, mars 1994.
Transfert de mai 1994 : dossiers d’acquéreurs, mai 1994.
Transfert de juin 1994 : dossiers de cédants, juin 1994.
Transferts de 1995 : dossiers de cédants, 1995.
Transferts n°1 et 2 d’avril-mai 1995 : dossiers d’acquéreurs, avril-mai 1995.
Transferts n°3-5 de juin-9 août 1995 : dossiers d’acquéreurs, juin-août 1995.
Transferts n°6-8 des 18-24 août 1995 : dossiers d’acquéreurs, août 1995.
Transfert n°9 du 14 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs, novembre 1996.
Transferts n°10-11 du 15 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs, novembre
1996.
Transfert n°12 du 15 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs, novembre
1996.
Transferts n°13-15 du 15 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs et cédants,
novembre 1996.
Transferts n°16-17 du 15 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs et cédants,
novembre 1996.
Transfert n°18 du 15 novembre 1996 : dossiers d’acquéreurs et cédants,
novembre 1996.
Transfert n°19 du 14 mars 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, mars
1997.
Transfert n°20 d’avril 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, avril 1997.
Transferts n°21-22 des 22 mai-5 juin 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants,
mai-juin 1997.
Transfert n°23 du 16 juin 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juin 1997.
Transfert n°24 du 27 juin 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juin 1997.
Transfert n°25 du 1er juillet 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juillet
1997.
Transfert n°26 du 10 juillet 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juillet
1997.
Transferts n°27-28 d’août 1997 : dossiers d’acquéreurs et cédants, août 1997.
Transferts n°29-30 de février-12 mars 1998 : dossiers d’acquéreurs et
cédants, février-mars 1998.
Transfert n°31 du 18 mars 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, mars
1998.
Transfert n°32 du 3 avril 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, avril 1998.
Transfert n°33 du 30 avril 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, avril 1998.
Transferts n°34-35 du 15 mai 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, mai
1998.
Transfert n°36 du 4 juin 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juin 1998.
Transferts n°37-37 bis des 10-16 juin 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants,
juin 1998.
Transfert n°38 du 2 juillet 1998 : dossiers d’acquéreurs et cédants, juillet
1998.

Campagnes des vendanges
115 J 421-429

Campagnes des vendanges. – Préparation, suivi et bilan : réglementation,
interventions politiques, articles de presse, correspondance.
1987-2000
421
422
423
424
425
426
427
428
429

115 J 430-431

1986-1987.
1987-1989.
1989-1990.
1990-1994.
1994-1995.
1996-1997.
1997-1998.
1998-1999.
1999-2000.

Rapports sur la viticulture, bilans de campagnes et perspectives : bilans
établis par la Direction générale des impôts.
1964-1991
430
431

1964-1980.
1981-1991.

Calamités agricoles
115 J 432

Risques climatiques. – Analyse des moyens de protection contre les
incidences pécuniaires des aléas climatiques : avis et rapport du Conseil
économique et social, comptes-rendus et notes.
1998—2000

115 J 433

Gestion des calamités agricoles. – Voyage d’étude du système d’assurance
« Agrosopuro » espagnol : liste des participants carte, programme,
documentation, coupure de presse, compte-rendu du séjour.
1999

115 J 434

Intempéries, inondations. - Attribution du caractère de calamité agricole aux
dommages subis par les agriculteurs de l’Aude : arrêtés ministériels et
préfectoraux.
1987-1997

115 J 435-440

Inondations.
435
436-440

1977-2001

Inondations de mai et juillet 1977.- Indemnisations des viticulteurs : arrêtés
préfectoraux, dossiers des sinistrés, 1977-1981.
Inondations des 12 et 13 novembre 1999, 1999-2001.
436
Indemnisations des viticulteurs sinistrés, déclarations des zones
sinistrées : arrêtés ministériels, préfectoraux, circulaires,
correspondance, 1999-2000.
437
Répartition des indemnisations, liste des indemnisés, offres
d’aides, lettres de remerciements, 1999-2001.
438
Association audoise des vignerons victimes du sinistre des 12 et 13
novembre 1999.- Organisation et coordination des secours et aides
financières : comptes-rendus du conseil d’administration,
correspondance, planning des opérations, 1999-2000.
439
Association audoise des vignerons victimes du sinistre des 12 et 13
novembre 1999. - Calcul des indemnisations, répartition des fonds
de secours, enquête sur la relocalisation du vignoble après les
crues, tableaux des superficies cultivées en vignes,
correspondance, 2000.
440
Dossier de presse, 1999-2000.

115 J 441-444

Grêle.
441
442
443-444

115 J 445-449

1980-1998
Orage de grêle du 14 juin 1980. - Indemnisations des viticulteurs : arrêtés
préfectoraux, dossiers des sinistrés, 1980.
Grêle d’août 1983. – Indemnisation des sinistrés : correspondance, 1983.
Grêle du 14 avril 1998.
443
Indemnisation des viticulteurs, évaluation des aides accordées :
arrêtés ministériels, préfectoraux, correspondance, fiches
individuelles des sinistres, 1998.
444
Dossier de presse, 1998.

Gel et neige.
445
446

447-449

1972-2000

Gel de 1972 et de 1985, neige de 1986. - – Indemnisation des sinistrés :
correspondance, 1972-1986.
Gel de 1991. - Indemnisation des sinistrés : circulaires, correspondance,
questionnaire d’évaluation des sinistrés portant sur le projet d’assurance
contre le gel de la Fédération, demandes d’indemnisations auprès de
l’ONIVINS, 1991-1992.
Gelée du 14 avril 1998, 1993-2000.
447
Evaluation des dégâts et indemnisation : tableaux des communes
touchées par le gel, arrêté préfectoral, articles de presse, liste des
caves bénéficiant d’une indemnisation, documentation,
correspondance, 1993-2000.
448
Dispositions exceptionnelles prises pour l’indemnisation des
sinistrés : dossiers des caves, arrêté ministériel, rapport,
documentation, correspondance, communiqués de presse, articles,
1998.
449
Mise en œuvre des contrats d’assurance gel/grêle après le gel de
1998 : contrats, tableaux de situation des contrats, correspondance,
1998-2000.

115 J 450

Intempéries de 1992-1993. – Indemnisations pour perte de récoltes en
1992 ; lutte contre l’érosion (suite aux orages de 1992-1993), projet de
gestion des eaux de ruissellement dans le secteur viticole du Limouxin :
étude, correspondance.
1992-1993

115 J 451

Maladies de la vigne. – Mesures de protection des vignobles contre la
flavescence dorée : circulaires, correspondance (1994-1997) ; « Protection
raisonnée du vignoble et traitements physiques ou biologiques des vins »,
colloque de Luso (Portugal) les 16-17 novembre 1995 : communication
(1995).
1994-1997

Vins
Récoltes
115 J 452

Caves coopératives de France. – Production vinicole en caves coopératives
par département : renseignements statistiques de 1939 à 1972.
1972

115 J 453-474

Caves coopératives de l’Aude. – Enquête annuelle sur les récoltes vinifiées :
états par caves, tableaux récapitulatifs.
1950-1997
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

115 J 475-496

1950-1966.
1967-1969.
1970-1971.
1972-1973.
1974-1976.
1977-1978.
1978-1979.
1979-1980.
1980-1981.
1981-1982.
1984-1985.
1985-1986.
1986.
Aigues-Vives à Luc-sur-Orbieu, 1986-1987.
Maisons à Vinassan, 1986-1987.
1988-1989.
1990-1991.
1992-1993.
1994.
1995.
1996.
1997.

Caves coopératives de l’Aude. – Etat des déclarations de récoltes avec le
relevé des apports par adhérents (classement par ordre chronologique et
ordre alphabétique des communes).
1993-1997
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

Argeliers à Fabrezan, 1993.
Ferrals à Montbrun, 1993.
Moux à Rouffiac-d’Aude, 1993.
Routier à Villesèquelande, 1993.
Arzens à Gruissan, 1994.
Homps à Limoux, 1994.
Montlaur à Routier, 1994.
Sallèles-d’Aude à Villesèquelande, 1994.
Argeliers à Cuxac-d’Aude, 1995.
Douzens à Limoux, 1995.
Mailhac à Quintillan, 1995.
Raissac-sur-Lampy à Saint-Marcel, 1995.
Salsigne à Villesèquelande, 1995.
Arzens à Cuxac-d’Aude, 1996.
Fabrezan à Limoux, 1996.
Malves à Pépieux, 1996.
Portel à Villesèquelande, 1996.
Armissan à Conques-sur-Orbiel, 1997.
Couiza à Homps, 1997.
Laure-Minervois à Limoux, 1997.
Mailhac à Puichéric, 1997.
La Redorte à Villesèquelande, 1997.

Enrichissement des récoltes
115 J 497-498

Enrichissement des vins.- Historique, modalités d’application, législation :
règlements, rapports, notes.
1970-1991
497
498

115 J 499-513

1970-1979.
1980-1991.

Enrichissement des récoltes par adjonction de moût de raisin concentré. –
Demandes d’aides à l’ONIVINS : dossiers présentés par les caves
coopératives (classement par campagne et par ordre alphabétique des
communes).
1991-1999
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

Caves A à V, 1991-1992.
Caves d’Aigues-Vives à Moux, 1992-1993.
Caves de Narbonne à Vinassan, 1992-1993.
Caves d’Aigues-Vives à Névian, 1993-1994.
Caves d’Ornaisons à Villesèquelande, 1993-1994.
Accusés de réception, dossiers incomplets, cautions, 1993-1994.
Caves d’Aigues-Vives à Névian, 1994-1995.
Caves d’Ouveillan à Villesèquelande, 1994-1995.
Caves d’Argeliers à Moux, 1995-1996.
Caves de Narbonne à Villesèquelande, 1995-1996.
Caves d’Argeliers à Moux, 1996-1997.
Caves de Narbonne à Villesèquelande, 1996-1997.
Caves d’Argeliers à Limoux, 1997-1998.
Caves de Mailhac à Villesèquelande, 1997-1998.
Caves d’Argeliers à Villesèque-des-Corbières, 1998-1999.

Stockage
115 J 514

Caves coopératives.- Gestion des stocks, redéploiement des aides
financières : comptes-rendus de réunion, réglementation, correspondance.
1987-1992

115 J 515

Stockage des vins à long terme.- Information relative aux aides : circulaire,
communiqué de presse, notice explicative.
1996-2001

115 J 516-519

Stocks de vins et récoltes. – Enquête statistique auprès des caves
coopératives du département.
1979-1985
516
517
518
519

1979.
1981.
1983-1984.
1985.

115 J 520

Stockage des vins.- Déclarations de stocks : états par caves coopératives.
1994-1997

115 J 521-522

Stockage des vins. – Liste des contrats par caves coopératives.
521
522

1982.
1983-1985.

1982-1985

115 J 523-547

Contrat de stockage à long terme.- Demandes d’aide auprès de l’ONIVINS :
dossiers des caves coopératives (classement par campagne et par ordre
alphabétique des communes).
1990-1999
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

115 J 548-551

Caves d’Aigues-Vives à Davejean, 1990-1991.
Caves de Douzens à Montgaillard, 1990-1991.
Caves de Montlaur à Saint-Couat-d’Aude, 1990-1991.
Caves de Saint-Hilaire à Villerouge-Termenès, 1990-1991.
Caves d’Aigues-Vives à Granès-Saint-Ferriol, 1991-1992.
Caves d’Homps à Pouzols-Minervois, 19911992.
Caves de Puichéric à Villesèquelande, 1991-1992.
Caves d’Aigues-Vives à Arzens, 1992-1993.
Caves d’Azille à Comigne, 1992-1993.
Caves de Conilhac à Laure-Minervois, 1992-1993.
Caves de Leucate à Ouveillan, 1992-1993.
Caves d’Aigues-Vives à Montbrun, 1993-1994.
Caves de Montlaur à Villesèquelande, 1993-1994.
Caves d’Argeliers à Gruissan, 1994-1995.
Caves d’Homps à Pépieux, 1994-1995.
Caves de Peyriac-de-Mer à Villesèquelande, 1994-1995.
Caves d’Argeliers à Homps, 1995-1996.
Caves de Laure-Minervois à Pépieux, 1995-1996.
Caves de Peyriac-Minervois à Villesèquelande, 1995-1996.
Caves d’Argeliers à Homps, 1996-1997.
Caves de Laure-Minervois à Puichéric, 1996-1997.
Caves de Raissac-sur-Lampy à Villesèque-des-Corbières, 1996-1997.
Caves d’Argeliers à Moux, 1997-1998.
Caves de Narbonne à Villesèquelande, 1997-1998.
Caves d’Armissan à Ornaisons, 1998-1999.

Stockage à long terme. – Etat du volume stocké par cave coopérative,
paiement des avances trimestrielles.
1992-1995
548
549
550
551

1992.
1993.
1994.
1995.

Ventes
Sorties de récoltes
115 J 552

Retiraisons et paiements (récolte 1969). – Fiches récapitulatives par caves
(classement alphabétique des communes).
1969

115 J 553-554

Sorties des chais des récoltants. – Statistiques mensuelles (par appellations).
1991-1999
553
554

France, 1991.
Languedoc-Roussillon et département de l’Aude, 1994-1999.

Cours des vins
115 J 555

Cotation des vins en France. – Volumes et prix moyens constatés sur les
contrats d’achat présentés à l’Office national interprofessionnel des vins
(ONIVINS) : états hebdomadaires, bilans.
1993-2000

115 J 556-559

Cotation des vins en Languedoc-Roussillon. – Volumes des ventes et prix
constatés : tableaux mensuels de conjoncture dressés par la Fédération
départementale des caves coopératives de l’Aude.
1996-2000
556
557
558
559

115 J 560-561

1996-1997.
1998.
1999.
2000.

Cotation des vins dans l’Aude. – Volumes des ventes et prix constatés :
tableaux hebdomadaires dressés par les Chambres de Commerce et
d’Industrie.
1972-1994
560
561

Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne, 1987-1994.
Chambre de Commerce et d’Industrie de Narbonne, 1972-1974.

Société d’intérêt collectif agricole des vignerons de l’Aude (SICAVA)
115 J 562*-563* Société d’intérêt collectif agricole des vignerons de l’Aude (SICAVA),
organisme habilité à recevoir, assembler et réexpédier des vins de l’Aude. –
Constitution, fonctionnement, comptabilité.
1960-1979
562*
563*

Procès-verbaux d’assemblées générales et de conseils d’administration, 19601967 et 1983.
Livre des recettes et dépenses, 1969-1979.

Relations avec les négociants
115 J 564

Contrats de ventes en Languedoc-Roussillon. – Volumes concernés (avec
indication du degré et du prix) : états statistiques mensuels.
1993-1999

115 J 565-568

Marchés en cours dans les caves coopératives de l’Aude. – Etats mensuels.
1989-1999
565
566-568

115 J 569-573

Etats mensuels par caves avec notices sur les acheteurs, 1998.
Fiches mensuelles remplies par les caves, 1989-1999.
566
1989, 1991.
567
1993-1994.
568
1998-1999.

Négociants en vin. – Collecte de renseignements sur les différentes
entreprises de négoces (solvabilité, etc.).
1968-2000
569
570

Renseignements fournis par l’Office de renseignements de Vouvray en Indreet-Loire : correspondance, 1984-1985.
Fichier des négociants (classement alphabétique), 1968-1982.

571-572

115 J 574-586

Fichier des négociants (classement alphabétique), 1985.
571
A à L.
572
M à Z.
573
Fichier des négociants (classement alphabétique), 1989-2000.

Contentieux opposant la Fédération départementale des caves coopératives
de l’Aude à divers négociants, principalement pour recouvrement de
créances en cas de redressement judiciaire : plan d’apurement de passif,
jugements, correspondance (classement par ordre alphabétique des
négociants concernés).
1967-1992
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

Affaire SARL Alard (Carcassonne), 1985-1987.
Affaire S.A. André Coudame (Preignac, Gironde), 1976-1978.
Affaire S.A. Demolombe (Narbonne), 1967-1982.
Affaire S.A. Duviol (Port-la-Nouvelle), 1990-1991.
Affaire société Paul Enjalbert (Carcassonne), 1982-1983.
Affaire SARL Lacroix vins (Saint-Privat-des-Vieux, Gard), 1992.
Affaire Landric (Narbonne), 1978-1984.
Affaire S.A. Magadoux et fils (Narbonne), 1967-1975.
Affaire société Roger Passemar (Sallèles-d’Aude), 1981-1987.
Affaire Pratx (Carcassonne), 1974-1977.
Affaire Société languedocienne des vins d’origine (SLVO, Clermontl’Hérault, Hérault), 1987-1991.
Affaire Union de coopératives Les Vignerons du Céressou (groupement de
producteurs à Clermont-l’Hérault, Hérault), 1984-1988.
Affaire Vidal (Narbonne), 1979-1984.

ONIVINS (Office national interprofessionnel des vins)
115 J 587-588

Office des vins. – Projet de création.
587
588

115 J 589-606

1981-1982

Propositions, avis et comptes-rendus de groupes de travail professionnels,
1981-1982.
Enquête faite auprès des caves coopératives de l’Aude sur le rôle que pourrait
avoir un Office des vins, 1981.

Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS). – Fonctionnement,
activité : comptes-rendus du conseil de direction, études et rapports,
affectation de crédits, notes d’information, correspondance.
1983-1999
589
590
591
592
593
594
595
597
598
599
600
601
602
603
604

1983-mai 1985.
juin 1985-1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
janvier - juin 1991.
596
juillet – décembre 1991.
janvier – juin 1992.
juillet – décembre 1992.
1993.
1994-1996.
1997.
janvier – février 1998.
mars – mai 1998.
juin – décembre 1998.

605
606

115 J 607-613

1999.
2000.

Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS). – ONIVINS Infos,
bulletin d’information.
1992-1999
607
608
609
610
611
612
613

septembre 1992 (n°1) - juin 1993 (n° 7).
juillet 1993 (n° 8) – mars 1994 (n° 14-1 et 14-2).
mai 1994 (n° 16) – janvier 1995 (n° 21).
février 1995 (n° 22) – octobre 1995 (n° 27).
décembre 1995 (n° 29, tomes 1 et 2) et octobre 1996 (n° 37).
février 1997 (n° 40) et avril 1997 (n° 42, tomes 1 et 2).
décembre 1999 (n° 69, tomes 1 et 2).

Institut technique de la vigne et du vin
115 J 614

Institut technique de la Vigne et du Vin (Paris). – Fonctionnement, activité :
procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, comptes-rendus de
travaux, correspondance.
1983-1994

Institut coopératif du vin
115 J 615-617

Institut coopératif du vin (Montpellier). - Fonctionnement, activité : procèsverbaux de réunions du conseil d’administration, comptes-rendus de
travaux, correspondance.
1984-1998
615
616
617

1984-1989.
1990-1991.
1992-1998.

Evolution des techniques viti-vinicoles
115 J 618

Techniques viti-vinicoles. – Formation et information des viticulteurs aux
nouveaux procédés de viticulture et de vinification : publication de la
Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude (section de
vulgarisation), comptes-rendus de sessions de formation
1970-1984

115 J 619

Ampélographie et encépagements. – Journées et voyages d’études (sur les
porte-greffes, sur le cépage tempranillo, fiches descriptives des cépages de
l’Aude, expérimentations techniques) : organisation, études et comptesrendus, dessins et calques de feuilles de vigne, correspondance. 1959-1988

115 J 620-623

Vinification. – Expérimentations, rapports et études.
620
621

1965-1992

Vinification continue. – Etude, expérimentation des caves coopératives
d’Alaigne, Arzens, Limousis et La Redorte, 1965-1967.
Vinification : critères qualitatifs d’agréments d’apports de raisins,
polyphénols, macération carbonique, rendement en marc frais, rafles et lies
en fonction du cépage. – Sessions de formation, colloques et études,
expérimentations, 1973-1974.

622
623

Vins primeurs audois. – Technique d’élaboration et de conditionnement :
publication de la Chambre d’agriculture de l’Aude, 1983.
Vins blancs. – Encépagement, outils de vinification : étude, enquête,
statistiques, 1991-1992.

115 J 624

Œnologie. – Réglementation des pratiques (traitement des moûts,
enrichissement, coupage, élaboration des vins mousseux, vins de liqueur,
etc.) : textes officiels européens et nationaux, documentation, coupures de
presse, correspondance.
1966-1994

115 J 625

Mécanisation de la vendange. – Machines à vendanger : fiches techniques,
programmes d’essai, articles de presse.
1969-1977

115 J 626-628

Conditionnement
d’entreprises.
626

627
628

115 J 629-636

embouteillage.

–

Approvisionnement, création
1980-1994

APPROCOP, groupement d’achat de la Fédération départementale des caves
coopératives de l’Aude. - Fournitures pour le conditionnement :
documentation, liste de fournisseurs, correspondance, 1980-1991.
SICAVICOR, entreprise d’embouteillage. – Création : statuts, 1987.
ADELPHE, société spécialiste du verre et des techniques de recyclage. –
Création : contrat d’adhésion, documentation, 1994.

Dépollution et mise aux normes « environnement ». – Etudes des pollutions
et modification des installations.
1966-2000
629

630

631

632

633

634
635

636

115 J 637

et

Réglementation et études : articles de presse, projets de lois, relevés de
conclusions de réunions des comités de pilotage, arrêtés ministériels et
préfectoraux, documentation, correspondance, 1993-2000.
Colloque d’Olite, Navarre (30 novembre-1er décembre 1995) organisé par le
Conseil européen professionnel du vin : étude « Traitement des effluents
viticoles », 1995.
Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse.- Création de l’agence,
instauration d’une redevance pollution : comptes-rendus de réunions, liste
des caves coopératives n’ayant pas produit de déclaration, état des
redevances pour les années 1969 et 1970, documentation, correspondance,
1966-1977.
Agence du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse.- Modification de la redevance
pollution : enquête réalisée auprés des caves coopératives sur la pollution,
documentation, correspondance, 1978-1983.
Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse.- "Etude des pollutions rejetées
par l'activité vinification : proposition de barême forfaitaire des redevances",
rapport, 1971.
Contrat de rivière sur l'Aude et ses affluents. – Préparation, commissions :
procès-verbaux de réunions, contrat, correspondance, 1989-1995.
Pollution des eaux associée aux activités viticoles dans le département de
l'Aude. - Etudes, propositions de traitement des effluents, synthèse présentée
par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aude, 19891994.
Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse. - Dépollution des caves
coopératives.- enquête sur le traitement des eaux usées des caves
coopératives et la redevance pollution : questionnaires, tableaux,
documentation, 1994-1995.

Viticulture biologique et raisonnée. – Etude de l’Office national
interprofessionnel des vins (ONIVINS), « la position de la grande
distribution ».
2000

Promotion
115 J 638-649

Groupement agricole de distribution promotionnelle des vins de l’Aude. –
Mise en place de la marque « Darnaga » pour assurer la distribution
promotionnelle des vins de l’Aude.
1968-1994
640

641
640-641

642
643-644
645
646
647
648

649

Création, lancement de la marque, fonctionnement : comptes-rendus de
conseils d’administration, convention avec la Fédération départementale des
caves coopératives de l’Aude, règlement intérieur, enquêtes, étude de
marché, photographies de la campagne de lancement, coupures de presse,
correspondance, 1968-1970.
Fonctionnement : comptes-rendus d’assemblées générales, de conseils
d’administration, comptabilité, contentieux, correspondance, 1971-1973.
Assemblées générales, conseils d’administration, comités techniques :
enregistrement des comptes-rendus, 1969-1971.
640
1969-15 juin 1970.
641
22 juillet 1970-22 février 1971.
Comptabilité : bilans mensuels, 1969-1972.
Comptabilité : grands livres de recettes et dépenses, 1992-1994.
Apports des caves coopératives : fiches quantitatives (ordre alphabétique des
communes concernées, 1969-1970.
Récolte 1969. – Ventes réalisées par les caves coopératives (classement par
ordre alphabétique des communes concernées), 1970.
Livraison des caves productrices : correspondance, bons d’enlèvement
(classement par ordre alphabétique des communes concernées), 1968-1970.
Ventes réalisées, contrats de stockage : tableaux récapitulatifs des ventes des
récoltes 1967 à 1969, inventaires des contrats d stockage par caves, 19681972.
Résiliation par le Groupement agricole de distribution promotionnelle des
vins de l’Aude du contrat qui le liait à la Société Corali. – Contentieux :
pièces de procédure, 1984-1989.

115 J 650

Vins français. -Campagne de promotion lancée par la Confédération
nationale des coopératives vinicoles (CNCV) à la suite du scandale italien
« méthanol dans le vin » : participation au financement par les caves
coopératives, correspondance.
1986

115 J 651

Vins de Languedoc-Roussillon. -Campagnes de promotion lancées par le
Comité régional de promotion des produits agricoles et alimentaires :
comptes-rendus de réunion, correspondance.
1981-1986

115 J 652

Vins de Languedoc-Roussillon. - Conclave économique des vins du
Languedoc-Roussillon tenu au château de Lastours en décembre 2000,
organisation : correspondance.
2000

115 J 653-656

Comité de promotion des produits agricoles de l’Aude devenu Comité de
promotion des Terroirs de l’Aude. – Participation à diverses manifestations
(salons, opération métro Auber, bienvenue à la ferme etc.) : comptes-rendus
de réunion, rapports, affiches, brochures publicitaires, correspondance.
1987-2000
653
654
655
656

1987-1991.
1992-1995.
1996.
1997-2000.

115 J 657

Opération conjointe de promotion Promodes et Centre interprofessionnel
des vins du Languedoc (CIVL). – Contentieux autour de la prestation
chanson de Chantal Eden, d’Ouveillan, « La vigne de mon père » :
correspondance, disque.
1999

115 J 658-661

Foires et salons. – Participation pour la promotion des vins de LanguedocRoussillon et de l’Aude.
1988-1999
658

659

660-661

115 J 662-683

Foire d’Edimbourg du 4 au 7 février 1988. – Participation du Comité
intercoopératif pour la promotion des vins de l’Aude : programme, liste des
participants, correspondance, 1988.
Foire de HOFEX à Hong-Kong du 24 au 27 mai 1989. – Participation du
Comité régional de promotion des produits agricoles et alimentaires : liste
des produits expédiés, plan de la foire, documentation en anglais sur les vins
de la région Languedoc-Roussillon, correspondance, 1989.
VINISUD, Salon des vins et spiritueux du Sud. – Organisation,
fonctionnement : comptes-rendus de réunions, plaquettes publicitaires,
correspondance, 1992-1999.
660
1992-1994.
661
1995-1999.

Concours des vins de l’Aude. – Organisation, sélections, palmarès :
règlement, listes des inscrits, listes des membres du jury, notations,
correspondance.
1975-1984
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673-674

675-677

678-683

2ème concours (1975) au 6ème concours (1979), 1975-1979.
7ème concours (1980), 1980.
8ème concours (1981), 1981.
9ème concours (1982), 1982.
10ème concours (1983), 1983.
11ème concours (1984), 1984.
12ème concours (1985), 1985.
13ème concours (1986), 1986.
14ème concours (1987), 1987.
15ème concours (1989 ; le concours de 1988 a été annulé), 1989.
16ème concours (1990), 1990.
18ème concours (1992), 1992.
673
Organisation.
674
Analyse des vins.
19ème concours, Trophée des Terroirs de l’Aude (1993), 1993.
675
Vins de pays.
676
Appellations d’origine contrôlée.
677
VDQS ; palmarès des étiquettes.
20ème concours, Trophée des Terroirs de l’Aude (1994), 1994.
678
Organisation.
679
Inscription et analyse des vins (classement par ordre
des communes), A à C.
680
Inscription et analyse des vins (classement par ordre
des communes), F à G.
681
Inscription et analyse des vins (classement par ordre
des communes), L à M.
682
Inscription et analyse des vins (classement par ordre
des communes), N à P.
683
Inscription et analyse des vins (classement par ordre
des communes), R à V.

alphabétique
alphabétique
alphabétique
alphabétique
alphabétique

115 J 684-691

Concours général agricole des vins. – Organisation, sélections, palmarès :
règlement, listes des inscrits, listes des membres du jury, notations,
correspondance.
1987-1998
684
685
686
687
688
689
690
691

115 J 692-706

1987-1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993-1994.
1995.
1996-1998.

Vins primeurs audois. – Promotion.
692
693

694-697

698-704

705-706

1986-2001

Organisation d’une campagne publicitaire : correspondance, supports
publicitaires, 1986.
Etude de l'implantation des vins primeurs de l'Aude dans la restauration
toulousaine, enquête réalisée par Eric Charlelot, Philippe Colonna, Lionel
Gosseaume, Nicolas Touge, Toulouse, Ecole supérieure d'agriculture de
Purpan, 1991 (4 vol.).
Campagnes de promotion, organisation de concours : correspondance,
supports publicitaires, 1990-1997.
694
1990-1991.
695
1992-1993.
696
1994.
697
1995-1997.
Fête du vin primeur. – Organisation : correspondance, coupures de presse,
1991-1997.
698
Carcassonne, 1991.
699
Narbonne, 1992.
700
Carcassonne, 1993.
701
Narbonne, 1994.
702
Carcassonne, 1995.
703
Carcassonne, 1996.
704
Carcassonne, 1997.
Nuit des vendanges et des vins primeurs. – Organisation : correspondance,
supports publicitaires, coupures de presse, 1998-2001.
705 1998.
706 1999-2001.

Vins de pays et vins de table
115 J 707

Fédération nationale des producteurs de vins de table et de vins de pays. –
Fonctionnement : comptes-rendus d’assemblées générales, de réunions de
travail, motions
1992-1995

115 J 708-709

Confédération française des vins de pays (CFVDP).- Fonctionnement :
statuts, comptes-rendus de conseils d’administration, d’assemblées
générales, correspondance.
1997-2000
708
709

1997-novembre 1999.
décembre 1999-2000.

115 J 710-712

Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de
pays (ANIVIT). – Fonctionnement : comptes-rendus de conseil
d’administration, de commissions, stratégie de communication,
correspondance, bulletin d’informations Lettre de l’ANIVIT .
1986-1995
710
711

1986-1989.
1990-1991.
712
1992-1995.

115 J 713

Syndicat de la défense de la qualité des vins de consommation courante
(SVCC). – Constitution, fonctionnement : bulletins d’adhésion, coupures de
presse, documents de travail, correspondance.
1965

115 J 714-718

Comité économique agricole des vins de table et des vins de pays du
Languedoc-Roussillon (CEVILAR). – Création, fonctionnement. 1980-2001

714-717

Comptes-rendus d’assemblées générales, de conseils d’administration et de
commissions, pièces comptables, programmes d’action, correspondance.
1980-1998
714
715
716
717
718

1965-1984.
1985-1989.
1990-1994.
1995-1998.
Bulletins
d’informations :
informations,2000-2001.

Bulletin

de

conjoncture,

CEVILAR

115 J 719

Vins de pays.- Evolution de la législation, réglementation pour la
commercialisation : liste des zones reconnues en vins de pays, comptesrendus de réunions, rapports et études, correspondance.
1964-1993

115 J 720

Vins de pays. – Développement et commercialisation : enquête réalisée par
l’ONIVINS « Les vins de pays en France ».
1991

115 J 721

Vins de pays. - Conseil spécialisé « Vin de pays » de l’ONIVINS : comptesrendus de réunions.
1998-2000

115 J 722

Vins de pays. – Réforme de la législation : réflexion d’un groupe de travail
de l’ONIVINS, comptes-rendus de réunions, cartes, correspondance.
1994-2000

115 J 723

Vins de pays du Sud-Est de la France. – Statistiques (avec indication de
cépage ou de dénomination, volumes, prix).
1995-1998

115 J 724

Vins de pays de Languedoc-Roussillon. – Statistiques (fiches par aire de
production, volumes, suivi des ventes, bilans des récoltes et des agréments).
1995-1999

115 J 725

Vins de pays de l’Aude. – Statistiques (avec indications sur la récolte
nationale et la récolte régionale).
1988-1990

115 J 726-733

Vins de pays de l’Aude. –Décompte des vins produits et acceptés en vins de
pays, agréments : liste des exploitants et des caves coopératives, tableaux de
récoltes et récoltants, procès-verbaux de réunions de la commission d’appel
des vins de pays, correspondance.
1980-1998
726
727
728
729
730
731
732
733

1980-1983.
1983-1984.
1985-1991.
1992.
1993.
1994.
1995-1996.
1997-1998.

115 J 734

Vins de pays de l’Aude. – Commission d’appel concernant l’agrément
« vins de pays » : correspondance.
1991

115 J 735-833

Vins de pays de l’Aude. – Agréments.
735
736-745
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746-748

749
750
751-759

760-762

763
764-773

1992-2000

Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
novembre 1992-décembre 1993.
Dossiers individuels de demandes, 1992-1993.
n° 1-80.
n° 81-175.
n° 176-266.
n° 267-372.
n° 373-483.
n° 484-603.
n° 604-722.
n° 723-845.
n° 846-965.
n° 966-1084.
Notification des agréments, 1992-1993.
746
n° 1-300 bis.
747
n° 301-599.
748
n° 600-1084.
Demandes d’agrément, 1993-1994.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
1993-1994.
Dossiers individuels de demandes, 1993-1994.
751
n° 86-210.
752
n° 211-318.
753
n° 319-439.
754 n° 440-540.
755
n° 541-660.
756
n° 661-782.
757
n° 783-904.
758
n° 905-992.
759
n° 994-1079.
Notification des agréments, 1993-1994.
760
n° 1-400.
761
n° 401-800.
762
n° 801-1079.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
1994-1995.
Dossiers individuels de demandes, 1994-1995.
764
n° 1-57.
765
n° 58-151.
766
766 n° 152-230.

774-776

777
778
779-788

789-791

792
793
794-803

804-806

807
808-812

813
814-815

767
n° 231-334.
768
768 n° 335-450.
769
n° 451-546.
770
n° 547-671.
771
n° 672-785.
772
n° 786-913.
773
n° 914-1006.
Notification des agréments, 1994-1995.
774
n° 1-299.
761
n° 300-599.
762
n° 600-1006.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
bilan des agréments, 1995-1996.
Attestations de résultats de dégustation, 1995-1996.
Dossiers individuels de demandes, 1995-1996.
779
n° 1-82.
780
n° 83-194.
781
781 n° 195-281.
782
n° 282-343.
783
783 n° 344-455.
784
n° 456-591.
785
n° 592-652.
786
n° 653-724.
787
n° 725-891.
788
n° 892-1065.
Notification des agréments, 1995-1996.
789
n° 1-349.
790
n° 351-700.
791
n° 701-1065.
Listes des producteurs de vins de pays (classement par noms et par numéros
ONIVINS), 1996-1998.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
bilan des agréments, 1996-1997.
Dossiers individuels de demandes, 1996-1997.
794
n° 1-109.
795
n° 110-220.
796
n° 221-310.
797
n° 311-401.
798
n° 402-492.
799
n° 493-606.
800
n° 607-719.
801
n° 720-814.
802
n° 815-889.
803
n° 890-1006.
Notification des agréments, 1996-1997.
804
n° 1-299.
805
n° 300-599.
806
n° 600-1005.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
1997-1998.
Dossiers individuels de demandes, 1997-1998.
808
n° 1-100.
809
n° 101-300.
810
n° 301-450.
811
n° 451-600.
812
n° 601-780.
Organisation de la commission de dégustation des vins de pays pour les
agréments, 1998-1999.
Résultats des dégustations, procès-verbaux de dégustation, 1998-1999.
814
Par zone.

816
817
818
819-821

822
823
824-826

827-833

115 J 834-838

815
Par campagne.
Résultats des dégustations, procès-verbaux d’agréments après dégustation,
1998-1999.
Commission de dégustation pour Carcassonne : liste des dégustateurs,
bordereau de dégustation, 1998-1999.
Commission de dégustation pour Narbonne : liste des dégustateurs, bordereau
de dégustation, 1998-1999.
Notification des agréments, 1998-1999.
819
n° 1-250.
820
n° 251-500.
821
n°501-780.
Commission de dégustation pour Carcassonne : liste des dégustateurs,
bordereau de dégustation, 1999-2000.
Commission de dégustation pour Narbonne : liste des dégustateurs, bordereau
de dégustation, 1999-2000.
Résultats des dégustations, procès-verbaux de dégustation, 1999-2000.
824
Par zones.
825
1999.
826
2000.
Dossiers individuels de demandes, 1999-2000.
827
n° 1-180.
828
n° 181-330.
829
n° 331-440.
830 n° 441-570.
831
n° 571-1097.
832 n° 1098-1219.
833
n°1220-1269.

Vins de pays. – Promotion.
834

835

836
837-838

1987-1996

Promotion des vins de pays de l’Aude auprès de la restauration toulousaine,
étude réalisée par Jérôme Busato et Eric Mézières, élèves ingénieurs en
agriculture à l’Ecole supérieure d’agriculture de Purpan à Toulouse, 1992.
« Les vins de France en fête : l'avenir commercial des vins de pays", colloque
à Ouveillan, les 7, 8 et 9 août 1992, organisé par l'Union syndicale des
vignerons de l'Aude. – Organisation, déroulement, sinistre : correspondance,
photos, 1992.
Vins de pays d’Oc. – Promotion : numéro spécial de La Journée vinicole,
plaquette publicitaire, 1990-1996.
Union syndicale des vignerons de l’Aude (Organisme professionnel agréé),
commission vin de pays. - Organisation des opérations de promotion des
vins de pays, bilan des récoltes : comptes-rendus de réunions, tableaux de
production par cépage, comptes de campagne, cahier des charges, 1987-1993.
837
1987-1990.
838
1991-1993.

Appellations contrôlées
115 J 839

Institut national des appellations d’origine des vins et eaux de vie (INAO). –
Réglementation générale, fonctionnement : projets de délimitation, listes
d’appellations, correspondance.
1979-1994

115 J 840

Vins d’appellation contrôlée et vins de table. – Tableaux de répartition des
volumes par catégories de vins pour les récoltes de 1988 à 1991, dressés par
les services des impôts de l’Aude.
1989-1992

115 J 841

Déclassement des VQPRD (Vins de qualité produits dans des régions
déterminées). – « Vins de pays et jeunes appellations : non à une guerre
fratricide (au sujet des déclassements des VQPRD) », note de réflexion du
CEVISE (Comité économique des vins du Sud-Est).
1992

115 J 842

Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL). –
Fonctionnement et activité : comptes rendus de réunion, notes
d’information, documents pour la promotion des vins AOC de Languedoc,
revue de presse.
1996-2001

115 J 843

Appellations et terroirs viticoles dans l’Aude. – Délimitation des crus
audois, article de Léon Mestre pour la Société centrale d’agriculture de
l’Aude (1949) ; « zonage des potentialités viticoles », rapport de synthèse de
la Chambre d'agriculture de l'Aude (1986-1987).
1949-1987

115 J 844

Appellations d’origine contrôlée (AOC) dans l’Aude. – Tableau dressé par
la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt : carte des AOC,
liste des groupements de producteurs, rapport.
1991

115 J 845

Syndicats de défense et de mise en valeur des crus audois. – Création,
fonctionnement : statuts, correspondance.
1987-1999
Fédération Sud des producteurs de vins à appellation d’origine contrôlée, Syndicat des
producteurs des vins AOC de Limoux, Syndicat de défense de l’identité des vins de
Corbières, Syndicat des Corbières à haute expression, Syndicat du Cru Corbières, Syndicat
du Cru Fitou, Syndicat des Crus Malepère et Cabardès, Syndicat du Cru Minervois.

115 J 846

Vins doux naturels (VDN.) à appellation d’origine contrôlée (AOC) en
Languedoc-Roussillon. - Décrets relatifs à l’appellation Rivesaltes (s. d.,
[vers 1940-1960]) ; création d’un comité interprofessionnel, suivi du
marché : correspondance, statistiques (1996-2000).
1996-2000 et s. d. [vers 1940-1960]

115 J 847

Cabardès. – Appellation « Côtes de Cabardès et de l’Orbiel », demande de
classement (1965) ; "Etude socio-économique : situation de la viticulture
dans la zone PDZR de Cabardès", publication de la Chambre d'agriculture
de l'Aude (1990).
1965-1990

115 J 848

Vignoble AOC des Hautes-Corbières et appellation Fitou.- Décrets relatifs à
l’appellation Fitou (1948-1974) ; projet d’aménagement du vignoble AOC
des Hautes-Corbières, études et dossier de La Revue vinicole internationale.
1972-1996

115 J 849

Appellations Blanquette de Limoux et Crémant.- Mise en place du projet
pilote du Limouxin « adaptation de la viticulture et développement microrégional du Limouxin », définition de l’appellation Crémant par la
Commission européenne, historique et présentation du cru : documents de
travail, comptes rendus de réunion, étude de projet, coupures de presse,
correspondance.
1993-1996

115 J 850

Appellation « Côtes de la Malepère ». – Défense de l’appellation et de
l’attribution du label des VDQS (vins de qualité supérieure) :
correspondance, articles de presse.
1980-1982

115 J 851

Appellation « Côtes de la Malepère et Cabardès ».- Etude de marché en vue
d’un développement ; extension du groupe UCCOAR, article de presse,
documentation, correspondance.
1993-1997

115 J 852

Appellation Minervois. – Délimitation du cru Minervois (1946) ; "Les
sélections du terroir en Minervois en 1987", rapport des centres de
développement agricole du Minervois et du canton de Ginestas, Chambre
d'agriculture de l'Aude (1987), compte-rendu de l’assemblée générale du 9
février 1990.
1946-1990

Santé, lutte contre l’alcoolisme
115 J 853

Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme dite loi Evin, droits
d’accises.- Réglementation, discussion autour de la loi : compte-rendu du
réunion, études, projet de loi, articles de presse, correspondance.

115 J 854

Consommation du vin en France. – Enquête de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) et de l’Office national interprofessionnel
des vins de table (ONIVIT) : résultats et analyse des résultats.
1980-1982

115 J 855

Jus de raisin. - Etude du marché potentiel vers les pays hors communauté
européenne (dans le cadre de la réduction des excédents de la production
viticole) : commentaire sur la proposition de loi de M.Gilbert Serres relative
à l’élaboration de produits nouveaux à base de jus de raisin, rapports des
élaborateurs français de jus de raisin, compte-rendu de réunion sur les
boissons uvales, proposition de projet pilote pour l’exportation de jus de
raisin, documentation, correspondance.
1982-1986

Economie
Communauté européenne et marché européen du vin
115 J 856-878

Marché européen du vin. – Réglementation, réformes, gestion des
excédents : extraits du Journal officiel de la Communauté européenne,
rapports et études, réactions des organismes professionnels viti-vinicoles,
tableaux d’évolution des productions, coupures de presse.
1966-2001
856
857
858
859
860
861
862
863

1966-1982.
1983-1984.
1985-1987.
1988.
1989-1991.
1992.
janvier- août 1993.
septembre-décembre 1993.

864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

115 J 879-880

Assemblée des régions européennes viticoles (AREV).
879
880

115 J 881-882

1998-2001

Conseil européen professionnel des vins (CEPV), fonctionnement :
correspondance, 1998-2001.
Cahiers de l’AREV : Charte du vin de l’A.R.E.V. ; études : « la viticulture
dans les régions à caractères difficiles », « vin et communication », 19992000.

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne
(COPA) et Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union
européenne (COGECA).
1998-2001
881
882

115 J 883

janvier-mars 1994.
avril-juin 1994.
juillet-septembre 1994.
octobre-décembre 1994.
1995.
1996.
1997.
janvier-mars 1998.
avril- juin 1998.
juillet-septembre 1998.
octobre- décembre 1998.
janvier- mars 1999.
avril- juin 1999.
juillet- décembre 1999.
2000-2001

Groupe de travail « vin ».- Fonctionnement : correspondance, 1998-2001.
Elaboration d’une action commune de la filière vin : tableaux d’inventaire de
production viticole dans les pays de la CEE, rapport du Conseil sur la
consommation d’alcool chez les adolescents, projet de décret relatif à la
gestion du potentiel agricole, compte-rendu de la réunion du groupe
permanent vitivinicole, comptes-rendus du groupe de travail
COPA/COGECA, programme de la conférence euroméditerranéenne sur
l’agriculture, projet de règlement d’étiquetage, documentation,
correspondance, 2000-2001.

Institut européen de conjoncture viti-vinicole (IECV), institut créé au sein
de l’Assemblée des régions européennes viticoles (AREV).Fonctionnement :
correspondance,
procès-verbaux
du
conseil
d’administration.
1998-1999

Marchés internationaux, prospection pour les vins français
115 J 884

Marchés internationaux . - Etude prospective de la filière vitivinicole
française dans un contexte de concurrence internationale accrue : commande
de l’étude, réalisation, synthèse et analyse : rapport d’étude, dossier d’appel
d’offre, correspondance.
1992-1994

115 J 885-886

Viticulture des pays étrangers. – Situation des différents secteurs viticoles,
études économiques et commerciales, prospection de marchés pour les vins
français, notamment du Languedoc-Roussillon.
1970-1992
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Danemark, Grande-Bretagne, Italie, Pays du Marché
Commun, Suisse.
Canada, Etats-Unis, Hong-Kong, Japon, Maghreb.

115 J 887-891

Viticulture des pays étrangers. – Voyages d’études pour prospection de
marchés, pour connaître le fonctionnement des coopérations agricoles dans
ces pays : programmes, documentation.
1963-1988
885
886
889-890

891

Allemagne (1970-1971), Autriche (1988), 1970-1988.
Espagne, 1969-1986.
Italie, 1963-1983.
889 1963-1974.
890 1978-1983.
Californie (1986), Turquie (1987), 1986-1987.

Marché français
Consommation
115 J 892-893

Consommation du vin. –Evolution des comportements de consommation du
vin en France : rapports, études de marché, articles de revues, coupures de
presse.
1988-1998
892
893

1988-1993.
1995-1998.

115 J 894-895

Consommation et commercialisation du vin.- Etudes réalisées par la
SECODIP-INTERCOR (Société d’études de la consommation distribution
publicité),enquêtes sur la consommation du vin, études de marché dans la
grande distribution : résultats d’enquêtes, tableaux, articles de revues.

115 J 896

Boycott des vins français à la suite de la reprise des essais nucléaires
français. – Etat des lieux : correspondance, réponse à l'enquête dans l'Aude.
1995

Conjoncture politique et économique
115 J 897

Politique viti-vinicole. – Législation, réformes : projets de lois, rapports,
études économiques.
1971-1976

115 J 898

Marché vinicole français. – Situation : rapports établis par Jean Dubos,
directeur de recherches à l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA).
1971-1983

115 J 899

Commerce extérieur français (produits agricoles et alimentaires dont vins et
spiritueux). – Bilans établis par le Centre français du commerce extérieur
(CFCE).
1973-1984

115 J 900-903

Commerce extérieur français (vins et spiritueux). – Tableaux statistiques
dressés par le Centre français du commerce extérieur (CFCE).
1996-2001
900
901
902
903

115 J 904

avril 1996-décembre 1998.
mars-juillet 1999.
août-décembre 1999.
janvier 2000-juin 2001.

Voyages d’études en France (zones viticoles : Alsace, Sud-Ouest). –
Techniques viti-vinicoles : études comparatives.
1976-1998

Situation en Languedoc-Roussillon
115 J 905-906

Viticulture en Languedoc-Roussillon. – Etudes.
905
906

1973-1985

Etude de la Chambre régionale d’agriculture Languedoc-Roussillon « Notre
viticulture », 176 p., 1973.
La rénovation viticole en Languedoc-Roussillon réussite ou échec ? »,
mémoire de Laurent Landouar, Université de Bordeaux 1, Institut
universitaire de technologie, 80 p. et annexes, 1983-1985.

Situation dans l’Aude
Etudes et statistiques
115 J 907-908

Viticulture dans l’Aude. – Etudes.
907

908

115 J 909-912

910

911

912

115 J 913-914

Etude de la Chambre d’agriculture de l’Aude, service d’utilité agricole de
développement « La viticulture audoise, son visage, ses orientations, 56 p.,
1979.
Numéro spécial d’Agreste, La Statistique agricole « Le vignoble de l’Aude,
évolution depuis 1988 », [1992].

Exploitations agricoles de l’Aude. – Résultats économiques.
909

1979-[1992]

1989-1995

« Résultats économiques dans 928 exploitations agricoles de l’Aude »,
rapport du Centre de gestion de l’Association de gestion et d’économie rurale
de l’Aude (AGER 11), 1989.
« Résultats économiques dans 893 exploitations agricoles de l’Aude »,
rapport du Centre de gestion de l’Association de gestion et d’économie rurale
de l’Aude (AGER 11), 1990.
Résultats économiques dans 850 exploitations agricoles de l’Aude », rapport
du Centre de gestion de l’Association de gestion et d’économie rurale de
l’Aude (AGER 11), 1991.
« Résultats économiques dans 1423 exploitations agricoles de l’Aude »,
étude du Centre d’économie rurale de Carcassonne, 1995.

Viticulture dans l’Aude. - Etude pluridisciplinaire sous la direction de Jean
Ferrane « Aude : éléments pour un projet de développement », Université
Toulouse-Le Mirail.
1990
914
915

Chapitres 1 à 4.
Chapitres 5 à 7.

115 J 915

Viticulture dans le Carcassès. – Etude menée par le lycée agricole
Charlemagne de Carcassonne « Evolution de la viticulture dans le
Carcassès », 58 p., annexes.
1985

Relations avec la Préfecture de l’Aude et la Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt (DDAF)
115 J 916

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF). – Situation
de la viticulture dans l’Aude : correspondance.
1978-1994

115 J 917

Préfecture de l’Aude. - Situation de la viticulture dans l’Aude :
correspondance.
1985-1995

115 J 918

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), section
« Agriculteurs en difficulté » et section « Structure et économie des
exploitations » de la Commission départementale d’orientation de
l’agriculture.- Fonctionnement : procès-verbaux de réunions, tableaux de
dotation d’installation des jeunes agriculteurs, fiches de synthèse
d’exploitation, pièces comptables, documentation, correspondance.
1996-1998

115 J 919

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF),
Commission départementale d’orientation de l’agriculture et section
« coopératives » de la Commission départementale d’orientation de
l’agriculture. – Fonctionnement : procès-verbaux de réunions.
1994-1997

115 J 920

Préfecture de l’Aude, Pôle viticole départemental. – Fonctionnement :
comptes-rendus de réunions, statistiques, correspondance.
2001

Emploi
115 J 921

Emploi dans la viticulture. - Application des lois sociales : correspondance,
circulaires.
1981-1985

115 J 922

Sécurité et hygiène dans les caves coopératives.
d’amélioration : état des lieux, guide de bonnes pratiques.

115 J 923

Retraite des présidents de caves coopératives.- Enquête sur la création d’un
régime de retraite : bulletins-réponses.
1986

–

Dispositifs
1999-2000

Fiscalité
115 J 924

Statut fiscal des associations et syndicats. – Mise en application des
instructions fiscales relatives au régime d’imposition des activités lucratives
des caves coopératives viticoles : textes réglementaires, documentation,
correspondance.
1998-2000

115 J 925

Fiscalité. - Bénéfices agricoles et taxe parafiscale ANDA (Association
nationale pour le développement agricole : réglementation, correspondance
(1974-1999) ; grève de la TVA : état des caves coopératives grévistes,
correspondance (1988).
2974-1999

Plans de développement, subventions
Europe
115 J 926

Opérations concertées de mise en valeur agricole (PRPAV, PDR, PDZR,
etc.). – Mise en œuvre : réglementation communautaire, programmes de
travail pour le département de l’Aude.
1989-1993

115 J 927-928

Programme régional d’adaptation à la viticulture (PRAV) expérimental en
Hautes-Corbières. – Mise en place du projet : comptes-rendus de réunions,
visites de terrain, coupures de presse, cartes géographiques, correspondance.
1993-1995
927
928

1993-1995.
1996.

115 J 930

Programmes de développement des zones rurales en Languedoc-Roussillon
(PDZR). – Mise en œuvre : document unique de programmation 5 b,
délimitation des zones 5 b dans l’Aude.
1994-1995

115 J 931

Programme de développement des zones rurales dans l’Aude (PDZR),
projet de l’Association de développement de Villeneuve-Minervois. –
Opération d’aménagement concerté concernant 14 communes de l’Ouest
minervois : dossier de demande de subvention, correspondance.
1992

115 J 932

Programmes de développement des zones rurales dans l’Aude (PDZR),
projets de différentes caves coopératives du département. – Subventions :
fiches d’actions, demandes de financements.
1994-1995

115 J 933-939

Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).Subventions : demandes de financements, correspondance.
1977-1994
933

934
935
936
937
938
939

115 J 940-941

Projets de l’Union des caves de la région de vin de pays de Hauterive en Pays
d’Aude (Ornaisons) et de la SICA « Les Vignerons réunis de Foncalieu »
(Arzens), 1977-1981.
Projet de la SICA « Les Vignerons du Val d’Orbieu » (Narbonne), 1981.
Projet de la SICA « Les Vignerons réunis de Foncalieu » (Arzens), 1988.
Projet de l’Union coopérative agricole et vinicole des Coteaux de l’Alaric
(UCAVCA, Capendu), 1988.
Projet de « Les Maîtres Vignerons de Cascastel-Corbières » (DurbanCorbières), 1988.
Projet de « Les Producteurs du Mont-Tauch » (Tuchan), 1988.
Demandes de subventions en investissement, 1993-1994.

Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).Restructuration et rénovation du vignoble.
1985-1989
940
941

Modification des groupements de producteurs éligibles au FEOGA :
correspondance, 1985-1989.
Primes : récapitulatif des opérations conformes, ajournées et refusées, 1989.

Etat
115 J 942

Contrat territorial d’exploitation (CTE). – Mise en œuvre des CTE de FitouCorbières, Piémont d’Alaric, Razès-Malepère, « Buvica » des vignerons du
Val d’Orbieu.
1999-2001

115 J 943

Opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF). – Comité de pilotage
(Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles, CNASEA ; Service départemental de l’Aude) : procès-verbaux de
réunions.
1988-1989

115 J 944-947

Opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF). – Projets : rapports,
correspondance.
1983-1995
944
945
946
947

OGAF viticole du Haut canton de Tuchan, 1883.
OGAF de la région de Leucate (projet de la cave coopérative « Les vignerons
du Cap Leucate » et de la cave coopérative de Fitou), 1987.
OGAF de la région de Lagrasse, 1987-1990.
OGAF dans le Narbonnais, la région de La Redorte, la zone « Les Balcons de
l’Aude » (Laure-Minervois, Saint-Frichoux, Villarzel-Cabardès), 1988-1995.

Projets intégrés de développement agricoles (PIDA). – Subventions :
demandes d’aides financières, études, correspondance.
1992-1998

115 J 948-958

948-949

950
951
952
953
954
955
956
957
958

Groupement de producteurs de la Blanquette de Limoux, 1995-1996.
948
1995.
949
1996.
Groupement de producteurs « Val d’Orbieu », 1993-1997.
Les producteurs du Mont-Tauch (Tuchan), 1994-1995.
Rocbère-Sigean (développement micro-régional du canton de Sigean), 19931997.
Union coopérative agricole et vinicole des coteaux de l’Alaric (UCAVCA,
Capendu), 1992-1997.
Union des caves coopératives des coteaux de Peyriac (Laure-Minervois),
1994-1997.
Union des caves coopératives de l’Ouest audois et du Razès (UCCOAR,
Carcassonne), 1993-1995.
Union des caves vinicoles (UCAVIN, Narbonne), 1997.
Union des coopératives « Celliers Jean Alibert » (SICA de PeyriacMinervois), 1992-1995.
Union Plein Sud (caves coopératives de Cessenon et Aigues-Vives dans
l’Hérault ; d’Ouveillan, Ferrals, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, SainteValière, Mailhac, Ventenac-Minervois, Moussan, Paraza, Ginestas), 19951998.

.

115 J 959-961

Plans d’initiatives locales (PIL). – Subventions : demandes d’aides
financières, études, correspondance.
1988-1992
959

960

961

Projets de Canet-Raissac-Villedaigne, Capendu (UCAVCA), Cavanac ,
Coursan, Durban (Vallée du Paradis), Lagrasse, Lapalme-Leucate-Fitou,
Laure-Minervois, 1989-1992.
Projets de Limoux-Piémont, Mouthoumet, zone vins de pays Ornaisons,
Ouveillan, SICA Peyriac-Minervois (Rieux-Minervois), Petite région de
Puichéric, Trèbes, 1989-1990.
Tuchan, 1988-1992.

115 J 962

Programmes intégrés méditerranéens
réglementation, projets, correspondance.

(PIM).

–

Mise en oeuvre :
1985-1988

Contrats de plan Etat-Région
115 J 963-968

Contrats de plan Etat-Région. – Préparation, mise en œuvre, exécution :
documentation, études et rapports, bilans, correspondance.
1983-1999
963
964
965-967
965
966
967
968

IXème Plan, 1983-1989.
Xème Plan, 1987-1991.
XIème Plan, 1992-1998.
1992.
1993-1994.
Travaux du comité de pilotage viti-vinicole, 1994-1999.
XIIème Plan, 1994-1999.

Etablissement public régional
115 J 969-971

Projets financés par l’établissement public régional Languedoc-Roussillon.
– Subventions : demandes, études et rapports, correspondance. 1979-1981
969
970
971

Etudes portant sur la commercialisation des vins, la gestion des caves
coopératives, 1979-1980.
Etude sur les schémas directeurs pour vignoble d’appellation d’origine
contrôlée (AOC), étude des circuits à l’exportation, 1979-1981.
Animation et sensibilisation des coopérateurs sur l’aide à l’agriculture par la
coopération, 1979-1981.

Autres subventions
115 J 972

Association « Fonds d’amélioration et de sauvegarde des potentialités du
vignoble coopératif audois ». - Création, fonctionnement : statuts,
subventions de la Région Languedoc-Roussillon, correspondance.
1988

115 J 973-974

Office interprofessionnel des vins de table (ONIVIT). – Subventions :
demandes d’aides financières, études, correspondance.
s. d. [vers 1975-1976]
973

974

115 J 975-990

Projets de l’Union des caves coopératives agricoles de vinification du canton
d’Alzonne, de l’Union des coopératives agricoles de vinification des
Corbières maritimes (UCCM), s. d. [vers 1975-1976].
Projets de l’Union des coopératives vinicoles et agricoles du Limouxin
(UCOVAL), de l’Union des caves de la région de vin de pays de Hauterive
en pays d’Aude (Ornaisons), s. d. [vers 1975-1976].

Programmes d’investissement de coopération vinicole. - Subventions :
demandes d’aides financières, études, correspondance.
1982-1999
975
976-977

Projets des caves coopératives, 1982.
Projets des caves coopératives, 1983
976
Caves isolées, citadelle cathare, Les Coteaux de saint-Vincent,
Hauterive en Pays d’Aude, Les Hauts Lieux en Corbières,
Puichéric-Muscoop, Sica Foncalieu, Sica Val d’Orbieu, Sica
Vignerons de Peyriac.

977
978
979
980
981-983
984
985
986
987-989

990-992

993-995

UCAVIN la Narbonnaise, UCCF, UCCOAR, UCOVAL, Union
des Coteaux de Peyriac, UCVD, Union du Lézignanais.
Projets des caves coopératives, 1988.
Projets des caves coopératives, 1990.
Projets des caves coopératives, 1992.
Projets des caves coopératives, 1993.
Projets des caves coopératives, 1994.
Projets des caves coopératives, 1995.
Projets des caves coopératives, 1996.
Projets des caves coopératives (classement par ordre alphabétique des caves),
1997.
987
Argeliers à Fleury-d’Aude.
988
Leucate à Roquefort-des-Corbières.
989
Rouffiac-d’Aude à Villesèquelande.
Projets des caves coopératives (classement par ordre alphabétique des caves),
1998.
990
Anne de Joyeuse à Fitou.
991
Lapalme à Malves.
992
Montlaur à Tuchan.
Projets des caves coopératives (classement par ordre alphabétique des caves),
1999.
993
Arzens à Limoux.
994
Malves à Routier.
995
Saint-Hilaire à Villesèquelande.

Manifestations et actions syndicales
115 J 996-997

Manifestations. – Organisation : notes, plan de cortèges, coupures de presse,
correspondance, affiches.
1991-2001
996
997

115 J 998

1991-1992.
2000-2001.

Evénements de Montredon. – Obsèques d’Emile Pouytès et commémoration
des événements (vingtième anniversaire) : hommage, photographie, article
de presse.
1976-1996

Relations avec d’autres organismes viti-vinicoles
Confédération des coopératives vinicoles de France
115 J 999-1002 Confédération des coopératives vinicoles de France. – Conseils
d’administration : comptes-rendus de réunions, correspondance. 1993-1998
999
1000
1001
1002

1993-1994.
1995.
1996.
1997-1998.

115 J 1003-1017 Confédération des coopératives vinicoles de France. – Fonctionnement,
activités : correspondance (classement par ordre chronologique). 1986-2000
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

janvier-juin 1986.
juillet-décembre 1986.
1987.
1988.
janvier-juin 1989.
juillet-décembre 1989.
janvier-juin 1990.
juillet-décembre 1990.
janvier-juin 1991.
juillet-décembre 1991.
janvier-juin 1992.
juillet-décembre 1992.
1993.
1994.
1995-2000.

115 J 1018-1024 Confédération des coopératives vinicoles de France. – Congrès annuels :
comptes-rendus d’activité, rapports, documentation, discours.
1974-2001
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

115 J 1025

1974-1979.
1980-1983.
1984-1988.
1990-1992.
1993-1994.
1995-1996.
1997-2001.

Confédération des coopératives vinicoles de France. – Emploi : application
de la Convention collective nationale, commissions paritaires nationales,
documentation, correspondance.
1986-1999

115 J 1026-1027 Confédération des coopératives vinicoles de France. – Enquêtes annuelles
(renseignements économiques et commerciaux) auprès des caves
coopératives du département de l’Aude : réponses aux questionnaires.
1982-1984
1026
1027

115 J 1028

1982-1983.
1983-1984.

Confédération des coopératives vinicoles de France. – Elaboration du logo :
organisation du concours, projets, correspondance.
1998

Confédération française de la coopération agricole
115 J 1029-1030 Confédération française de la coopération agricole. – Fonctionnement,
activités : comptes-rendus de réunion des conseils d’administration, aides
financières (fond de solidarité de l’Union coopérative d’assistance technique
de l’Aude), correspondance.
1976-1999
1029
1030

1976-1983.
1987-1999.

Fédération régionale de coopération agricole Languedoc-Roussillon
115 J 1031-1033 Fédération régionale de coopération agricole Languedoc-Roussillon. –
Assemblées générales : comptes-rendus de réunions.
1995-2000
1995-1996.
1997-1998.
1999-2000.

115 J 1034-1036 Fédération régionale de coopération agricole Languedoc-Roussillon. –
Conseils d’administration : comptes-rendus de réunions.
1983-1999
1034
1035
1036

1983-1986.
1993-1995.
1996-1999.

115 J 1037-1040 Fédération régionale de coopération agricole Languedoc-Roussillon. –
Fonctionnement, activités : correspondance (classement par ordre
chronologique).
1989-1999
1037
1038
1039
1040

1989-1991.
1992-1994.
1995.
1996-1999.

Fédération méridionale des caves coopératives
115 J 1041

Fédération méridionale des caves coopératives. – Fonctionnement,
activités : correspondance (classement par ordre chronologique). 1980-1986

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
115 J 1042-1043 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du
Languedoc-Roussillon et de l’Aude. – Fonctionnement, activités : comptesrendus de réunions, correspondance.
1984-1998
1042
1043

1984-1995.
1996-1998.

Confédération générale des vignerons du Midi
115 J 1044-1048 Confédération générale des vignerons du Midi (et syndicat des vignerons de
l’Aude). – Fonctionnement, activités : correspondance.
1986-1991
1044
1045
1046
1047
1048

1986.
1987.
1988.
1989.
1991.

Association audoise pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
(AUDASEA)
115 J 1049

Association audoise pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles (AUDASEA).- Fonctionnement, mise en place d’un logiciel de
cartographie assistée par ordinateur : comptes-rendus d’assemblées
générales, statuts, article de presse, correspondance.
1993-1998

Centre départemental des jeunes agriculteurs de l’Aude (CDJA)
115 J 1050

Centre départemental des jeunes agriculteurs de l’Aude. –Fonctionnement,
activités : correspondance.
1978-1986

Fédération départementale de la coopération agricole (FDCA)
115 J 1051

Fédération départementale de la coopération agricole (FDCA). –
Constitution, fonctionnement : procès-verbaux de réunions, correspondance.
1986-1988

Syndicat départemental des vignerons de l’Aude
115 J 1052

Syndicat départemental des vignerons de l’Aude. – Fonctionnement :
comptes-rendus de réunions du bureau, de conseils d’administration, bilans
comptables, correspondance.
1999-2000

Union coopérative des vignerons récoltants de l’Aude réunis
115 J 1053

Union coopérative des vignerons récoltants de l’Aude réunis. – Création,
fonctionnement : statuts, procès-verbaux de réunions d’assemblées
générales, comptes-rendus de réunions.
1988-1990

Union syndicale des vignerons de l’Aude
115 J 1054-1056 Union syndicale des vignerons de l’Aude. – Comptabilité.
1054
1055
1056

1998-1999

Journaux, balance globale définitive, 1998-1999.
Grand livre, 1er septembre 1998-31 août 1999 (1ère partie).
Grand livre, 1er septembre 1998-31 août 1999 (2ème partie).

Publications périodiques de la Fédération des caves coopératives de l'Aude
115 J 1057

Coopération et viticulture, bulletin d'information de la Fédération des caves
coopératives de l'Aude. Publication trimestrielle.
1967

115 J 1058

Coopération et viticulture, bulletin mensuel de liaison édité par la
Fédération des caves coopératives de l'Aude n° 1-78
1972-1978

115 J 1059

Coop et Viti, n° 00-11, octobre 1989-novembre 1990 et n° 1-4, janvier-mai
1991.
1989-1991

115 J 1060

Synergie. Lettre des vignerons coopérateurs audois, n° 1-5, juin 1995-mai
1996.
1995-1996

115 J 1061

Synergie. Journal des vignerons coopérateurs audois, n° 1-5, avril 1995juillet 1996.
1995-1996

Photographies
115 J 1062-1139 Présentation de la coopération viticole en Languedoc-Roussillon. – Montage
de diapositives réalisé par la Fédération régionale de la coopération agricole
et la Fédération audoise des œuvres laïques (FAOL).
s. d. [vers 1980]
1062
1063-1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081-1082
1083-1089
1090
1091-1092
1093-1094

1095-1096
1097-1108
1109-1110
1111
1112
1113-1119
1120
1121-1122
1123
1124
1125
1126-1129
1130
1131
1132-1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139

Carte du Languedoc-Roussillon.
Vendanges.
Vignoble.
Vignoble (avec inscription « surface agricole utilisée = 0,90 million
d’hectares »).
Vigne (avec inscription : « vigne = 0,45 million d’hectares »).
Vignobles de Maury.
Vendange dans la benne.
Vendange dans le fouloir.
Le moût (avec inscription « pour la qualité »).
Le pesage électronique (avec inscription « A la tête du progrès technique »).
Poste de commande.
Pressoir ancien.
Pressoirs hydrauliques horizontaux avec poste de commande.
Cuves.
Cuves avec inscription « conception, réalisation FRC-FAOL »).
Décuvage.
Foudres.
1093
Avec inscription « la coopération régionale ».
1094
Foudres.
Fûts.
Equipements de caves.
Pompes.
Echantillons de vins.
Analyse de vin.
Embouteillage et expédition.
Cubitainer.
Camions citernes.
Echantillon régional des bouteilles de vins produites en LanguedocRoussillon (Minervois, Corbières, Fitou, Blanquette, etc.).
Etiquette « Cuvée camargaise Costières du Gard Vauvert ».
Echantillon de bouteilles de vins produites en Languedoc-Roussillon (Côtes
du Roussillon, Rivesaltes, Banyuls).
Bouteilles sur des présentoirs pour la vente.
Stand de dégustation.
Dégustation de muscat de Frontignan.
Etiquettes de vins du Languedoc-Roussillon.
Pancarte « Dégustation et vente des vins de la coopérative ».
Pancarte « Corbières noblesse du terroir ».
Pancarte « Ici nos pressoirs font des vins pour l’apéritif de Rivesaltes ».
Pancarte présentant les différents vins et cépages du Languedoc-Roussillon.
Cave coopérative : vue extérieure avec l’inscription « 560 caves
coopératives », nombre de caves de la région.
Cave coopérative de l’Aude, à 12 km de Palairac : vue extérieure.
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