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La variété des terroirs viticoles français contribue à une très grande diversité des vins.
Mais, au-delà de la dimension œnologique, ces terroirs participent à une valorisation esthétique
de notre territoire. Composante de la multifonctionnalité, cette thématique est un vecteur
de communication historique, culturel et environnemental qui enrichit le potentiel touristique
des régions viticoles. Cette plaquette est un support destiné à la fois aux professionnels de la filière
(viticulteurs, agents de développement, enseignants) et aux acteurs directs ou indirects des paysages pour
lesquels la vigne n’est souvent qu’une des composantes. Elle est le fruit de la collaboration
du groupe national Paysages viticoles, coordonné par le Centre Technique Interprofessionnel
de la Vigne et du Vin (ITV France) et du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales (MAAPAR). Cette démarche, qui s’appuie
sur des études typologiques régionales, des conférences thématiques,
et une exposition itinérante, vise notamment la prise en compte
de la dimension paysagère au cours des itinéraires techniques
et dans la gestion du territoire. Parallèlement, le retour d’expérience
des différentes régions doit contribuer à développer des outils
de valorisation et de protection de ce patrimoine paysager.
Jean-Marie Bidault,
Directeur Général d’ITV France
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La France bénéficie d’une remarquable diversité de paysages ruraux qui reflète
la capacité des agriculteurs à s’adapter à toute la variété des situations
géomorphologiques et climatiques. Les paysages viticoles de par leurs qualités
souvent exceptionnelles sont reconnus comme un des fleurons
du patrimoine paysager national.
Les viticulteurs ont été parmi les premiers à comprendre
à quel point le paysage constituait pour eux un atout économique
et un atout en termes de reconnaissance sociale. Travailler
à donner une réalité au slogan « Qualité des produits,
qualité des paysages » constitue un bon choix
permettant d’être reconnu à la fois
par le consommateur et à la fois par les différents
partenaires concernés par l’aménagement
de l’espace rural.
Le MAAPAR salue et soutient
l’initiative d’ITV France de constituer
un groupe national sur les paysages viticoles
pour aider les viticulteurs à s’affirmer comme
une force de proposition et une composante
essentielle dans la protection et la construction
des paysages de demain. Ce document contribue à faire
reconnaître la multifonctionnalité de l’agriculture.
Pierre-Éric Rosenberg, Directeur de l’Espace rural et de la Forêt.
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Des définitions

&des

Chaque
regard,
porteur
d’une culture
et d’une sensibilité
particulières,
interprète la réalité
matérielle à travers
ses propres filtres. Chacun
d’entre nous discerne
dans un paysage ce qui
lui est compréhensible
et en donne ainsi
une définition
toute personnelle.
Vignoble

Le paysage :
de la difficulté
d’une définition
Le paysage est une relation dynamique
entre un territoire et un regard.
Il existe une interaction entre
◆ l’approche matérielle du paysage,
dans ses composantes naturelles
(géologie, topographie…) ou humaines
(agriculture, constructions diverses…),
◆ l’approche immatérielle du paysage,
relevant de l’émotion, de l’esthétique,
de la sensibilité…
Cette diversité des perceptions du réel
donne lieu à une multitude de définitions
du paysage.
Cette pluralité détermine trois grands
types de regards qui peuvent se combiner
et s’enrichir :
◆ regards esthétiques, basés sur des
références culturelles,
◆ regards formés qui dépendent d’un
savoir, le regard étant différent selon
que l’on est agriculteur, géographe,
géologue, sociologue, ou photographe,
◆ regards initiés, regards de personnes
qui connaissent les lieux, qui les
fréquentent.

alsacien.

Paysage de côtes
du Rhône.

Travailler sur ce thème demande de
s’intéresser à la fois au côté objectif
(matériel) et au côté subjectif (regards).
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Vignoble
alsacien.

regards
La diversité
La diversité des milieux, ajoutée à la
diversité des pratiques de l’homme sur
son environnement, fait qu’il existe une
remarquable variété de paysages.
Cette diversité constitue un patrimoine
d’une extraordinaire richesse culturelle,
écologique et économique, qu’il convient
de savoir gérer.

Vignoble
installé en
zone de
pente en
Arbois.

La géologie et
le relief conditionnent
fortement l’implantation des
vignes et façonnent les paysages
viticoles. Les collines, côtes, combes ou
versants de vallées sont ainsi des sites souvent
plus appropriés à l’implantation de vignes qu’à d’autres
cultures. À travers les sols, la géologie a également un rôle
indirect dans la constitution des paysages viticoles. Les sols
minces et drainants sont souvent recherchés. Les terrasses
caillouteuses sont aussi des supports de choix pour
les vignobles. La topographie est par ailleurs
importante, avec par exemple
l’aménagement de banquettes,
alternative à des pentes
trop élevées.

Jarnioux,
un village
du Beaujolais.

La dynamique
Les paysages ne cessent
d’évoluer, du fait :
◆ des modifications naturelles des milieux,
◆ des interventions humaines, elles-mêmes fonction
des avancées techniques.

L’adhésion

Cette dynamique paysagère
au concept de
est un atout majeur des
développement durapaysages, leur donnant
ble demande de veiller à ce
vie, leur permettant
que l’action de l’homme sur le
d’évoluer, sans
territoire permette de satisfaire des
rester figés tels
besoins de la société d’aujourdes objets de musées.
d’hui, sans compromettre

celles des générations futures.
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Représentation
de paysage
Réalité composite
Les paysages viticoles se composent
de divers éléments.
Les vignobles français ont des
caractéristiques communes :
◆ un aspect linéaire et régulier
des vignes,
◆ la présence de constructions
particulières incluses ou non dans
le parcellaire (cabanes de vignes,
chemins, talus, exutoires),
◆ la qualité fréquente de l’architecture
des villages donnant un caractère
particulier aux paysages viticoles.
Derrière ces grands traits communs,
les particularités régionales sont
à prendre en compte.
Le talent, la passion, le soin et le temps
passé dans les vignes se traduisent par
un sentiment particulier d’appartenance
au lieu.
Les viticulteurs sont des agents
essentiels dans la création d’une identité
culturelle propre à chaque territoire
viticole.
Il appartient à chaque région viticole
de mettre en avant ses originalités
paysagères.

Le paysage
de la vigne est
un paysage original,
par son caractère
façonné, sculpté, et
par la production
noble qu’il
sécrète.

Vignoble
jurassien.
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Terrasses de vignes

g es viticoles

Marqueterie
de vignes

Vague
de vignes

Mer de vignes

Une typologie
paysagère
D’après Fabienne Joliet - INH Angers cette typologie a été élaborée à partir du
croisement de deux critères principaux
qui influencent la perception que l’on
peut avoir du paysage de vigne : la
densité (son abondance) et le relief (sa
visibilité). Chaque type a été défini à
partir de ces critères et de l’analyse des
caractéristiques plastiques secondaires :
◆ Les coteaux de monoculture
recou-vrent trois types de paysages,
qui se déterminent essentiellement
par le rapport pente/orientation :
➜ Terrasses de vignes, caractérisées
par les lignes horizontales ou
courbes. La présence des murets
ou des talus accentue l’aspect
architecturé de ces paysages,
➜ Marqueterie de vignes, jeu de
lignes dû aux orientations
multiples des plantations (obliques,
droites), signe d’une connaissance
fine du terroir, culture ancienne
et complexe,
➜ Vague de vignes, définie par des
lignes verticales (rangs de vignes
plantés dans le sens de la pente)
créant un élan du regard, une
perspective, dégageant un
sentiment de puissance.

Vignes
en timbre-poste

◆ Les plateaux de monoculture, très
présents et étendus, présentent un
paysage de type « mer de vignes ».
Malgré l’absence de relief,
Les vignes
l’horizontalité des lignes guide
constituent des
le regard vers l’infini, pouvant
éléments fixes dans le
provoquer l’exaltation
paysage et contribuent tout
ou un sentiment de
comme les haies et les bosquets à le
monotonie.
structurer. Dans la succession des
◆ Les coteaux et plateaux de
cultures, les rangs de vigne
polyculture, sont également
sont des repères de
très répandus. Leur paysage est
l’espace rural.
celui de « vignes en timbre-poste ».
Cette mosaïque, crée une dynamique
de l’œil d’une parcelle à l’autre par
l’alternance de textures, de couleurs
(d’une culture à l’autre ou de la vigne
à la prairie en passant par la culture),
jeu d’ouverture et de fermeture de
paysage dû aux haies bocagères ou
bosquets résiduels qui forment des
écrans végétaux.
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Le paysage
De multiples atouts pour la fili
Le paysage
est l’expression
conjuguée du plaisir
des sens : celui du
regard, du goût, des
parfums, du toucher,
du son : c’est avec
les mêmes sens que
l’on apprécie
un produit tel
que le vin.

La qualité des paysages de la vigne est
un atout pour toute la filière viti-vinicole,
à condition de porter une attention
particulière à sa préservation et à sa
gestion.

Le professionnel de la vigne,
par son influence sur l’espace,
est aussi un professionnel
du paysage et souvent l’ignore.
À l’image d’une dégustation,
il doit apprendre à le connaître
et le faire apprécier.

Vignoble de Valréas
- Côtes du Rhône.
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Muret
en Beaujolais.

lière viti-vinicole

Cuvage
des compagnons
du Beaujolais
à Lacenas.

Atout technique
L’attention apportée à ce qui fait la
spécificité paysagère de chaque région
viticole permet de mieux comprendre les
liens existant entre itinéraires techniques
et effets paysagers. Les analyses
paysagères permettent d’améliorer les
réponses agronomiques dans le sens
d’une meilleure adéquation entre les
choix techniques retenus et les
spécificités et enjeux de chaque territoire.

Atout patrimonial
Les paysages participent à l’identité
et au sentiment d’appartenance
culturelle de chaque région.
En tant que lieux de mémoire,
les paysages anciens méritent d’être
conservés. Les paysages ont également
une dimension évolutive. Ils peuvent
ainsi être créés et pourront, pour
les générations futures, faire partie
du patrimoine.

Atout
environnemental
Les éléments constitutifs des paysages
viticoles tels que les vignes, les murets,
les talus, les aménagements hydrauliques
et les arbres associés, participent au
maintien d’une biodiversité particulière.
Certains viticulteurs ont su valoriser cette

Vignoble
de Saint-Émilion.

fonction en faveur de la biodiversité,
associée aux pratiques de production
raisonnée et intégrée.
La structuration du paysage peut
participer à la conservation des sols
et au maintien de la qualité de l’eau
(notamment protection contre l’érosion
et épuration des eaux de ruissellement).

Atout économique
Le paysage est un langage, il transmet
des messages.
Le lien esthétique entre la viticulture et le
grand public doit être envisagé comme
une valeur ajoutée au produit. Au-delà du
rôle de support de communication pour
la filière, les paysages participent à la
valorisation économique de toute une
région, par le biais de l’activité
touristique qu’ils génèrent avec
tous les emplois induits.
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Les enjeux pay
liés aux évolutions
Le paysage
est le résultat
d’une histoire et
d’une géographie.
L’évolution
des techniques
a profondément
modifié les caractéristiques
des paysages viticoles
depuis la fin
du XIXe siècle.

La viticulture a traversé des périodes
charnières (crise phylloxérique, mécanisation…) lourdes de conséquences sur
les habitudes techniques des viticulteurs,
mais aussi sur le paysage.
La modernisation du vignoble
s’est parfois traduite par :
◆ une simplification du paysage
par agrandissement des parcelles,
◆ la modification des aménagements
de coteaux,
◆ l’élimination de nombreuses
structures paysagères (arbres isolés
ou alignés, haies, talus, bosquets…)
ou architecturales.
Une banalisation des paysages se traduit
par une perte du patrimoine paysager.
De telles orientations fondées sur
la volonté d’améliorer la productivité
peuvent devenir des contraintes économiques, notamment quand la valeur
du produit, le vin, est fondée
sur la notion de qualité, résultant
d’un lien étroit à un terroir.
Pourtant, des techniques modernes
permettent de préserver ce lien au terroir
en simplifiant la tâche des viticulteurs
tout en contribuant à maintenir des
paysages traditionnels ou à fabriquer des
paysages contemporains de haute
qualité, reconnus par le reste de la
société.

Labour à l’aide
de la traction
animale.

Pulvérisation
mécanisée.
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Paysage
d’automne.

a ysagers

s de la viticulture

Terrasses
traditionnelles en côtes
Rôties.

Réorganisation
du parcellaire
La réorganisation d’un
parcellaire viticole est
un engagement pour
l’avenir qui inscrit le viticulteur dans un projet à long
terme. Toute décision (création de
talus, de banquettes, ainsi que la
restauration de murets de pierres
sèches) doit donc être longuement réfléchie.

Les techniques
viticoles
Les systèmes de conduite ont des
conséquences importantes sur le
paysage.
Une vigne palissée
dessinera des lignes,
alors qu’une vigne
menée sur échalas dessine
des points dans le parcellaire,
donnant un aspect peut-être plus
naturel à la plante.
La vigne en lyre engendre un palissage
haut avec une végétation
relativement libre au sommet, qui
présente un visuel différent
d’un système traditionnel
basé sur un palissage bas
avec rognage.
Le choix des différents équipements
de palissage, liage et piquets est
également à prendre en compte
dans la composante paysagère.
L’enherbement, pratique en développement, modifie également de façon
importante l’aspect du vignoble.

Les aménagements
hydrauliques

Système
de conduite
en lyre.

Les aménagements hydrauliques
(collecteur, chemin, bassin…)
sont réalisés avec des matériaux
très divers.
Parallèlement à leurs vocations
fonctionnelles, une dimension
esthétique est à prendre
en considération pour éviter
de dévaloriser les caractéristiques
des paysages du vignoble.

Système
de conduite
en gobelet.
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Aménagement
de banquettes
étroites en côtes
du Rhône, avec
enherbement entre
les rangs.
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Les enjeux pay
liés
du bâti et de l’e s
Les constructions liées au
vignoble symbolisent l’expression
culturelle et historique
d’un vin. Ce patrimoine
bâti mérite une valorisation
et une protection car il constitue un atout pour le tourisme.
Les bâtiments contemporains doivent renouer
avec l’idée de création architecturale.

Architecture viticole

Château
du Bordelais.

Château de Montmelas,
au pays des pierres
dorées, Beaujolais.
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L’architecture viticole a donné lieu à des
constructions très diverses telles que des
maisons bourgeoises, des châteaux, des
coopératives et des chais, notamment en
milieu urbain, ou plus modestement des
cabanes de vignes.
Les bâtiments contemporains construits
dans le vignoble ou aux abords des villages n’ont pas toujours bénéficié de la
même attention esthétique et il convient de
renouer avec une culture architecturale et
paysagère capable d’exprimer à la fois la
tradition et la modernité de cette activité.
Un grand chai d’élevage…
en zone industrielle
Marcel Mirande architecte-urbaniste.
Les établissements Castel (Gironde) ont
installé leur activité de négoce dans une
zone industrielle. La conception fut basée
sur la recherche d’une image symbolique
et synthétique du vignoble et du chai ;
d’où la notion d’un bâtiment paysager
développé à travers la toiture terrasse et
plantée en vignes, image du vignoble
recomposé d’une manière poétique et…
pragmatique, puisqu’elle isole le chai
des rigueurs climatiques.
Un chai dans les bâtiments
Entretenir ou
d’une ancienne ferme
recréer tous les éléLa Cave romane de Brinay
ments fixes du paysage
(Cher) a installé son
contribue à valoriser le patrimoine
chai dans un corps
agro-écologique d’une zone viticole.
de ferme, qui a
Les milieux naturels sont aussi des
été rénové dans
espaces de liberté nécessaires,
le respect des matéqui contrastent avec l’aspect
riaux anciens et des
très structuré de
vieilles pierres.
la vigne.

