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aysagers
s aux évolutions
e space agricole

Cerisier
en fleur.

Tulipa
agenensis.

Structures arborées
Rosiers, bosquets, alignements
en entrée d’exploitation ou le long
des routes sont autant de plantations
qui jouent un rôle très important
dans la mise en scène du paysage.
Parallèlement, leur rôle de refuge
participe à la valorisation de la biodiversité de l’écosystème viticole.

Faune et flore associées aux murets
Punaise
rouge

Thrips
Punaise
écuyère
Mouche
Abeille

Lichens
Ruine
de Rome
Mousse
Orpin
blanc

Capillaire
noire

Saponaire
des mains

Géranium
Herbe-à-Robert

Interlignes
et bandes enherbées
L’utilisation de mulchs, l’enherbement, le semis entre arrachage et
implantation, permettent d’exprimer visuellement une
orientation vers des systèmes de production raisonnée,
correspondant aux demandes
sociales actuelles, en laissant une
place à l’herbe plutôt qu’en supprimant
des adventices par désherbage chimique.
Selon les cas, le mode de gestion peut
laisser apparaître une faune et une flore
tout à fait spécifiques à la vigne.

Enherbement
permanent
en Alsace.

Exemple en
Vaucluse
Éric L’Helgouach Chambre agriculture du
Vaucluse.
Dans le cadre d’une charte pour
l’environnement engagée par
une communauté de communes, différentes actions concernant l’agriculture ont été lancées. Deux d’entre elles intéressent directement le paysage :
◆ Création de zones écologiques réservoirs et paysagères : des bandes enherbées
constituées de nombreuses
espèces ont été semées.
Différentes essences arbustives
ont été plantées en bordure de
parcelles de vigne. Les observations ont porté sur la faune
hébergée ainsi que sur l’intérêt
du paysage (principalement floraison, couleur du couvert ou
du feuillage). Suite à cette
action, un important programme expérimental est engagé
depuis l’automne 2001. Ce programme porte sur la plantation
de haies composites ainsi que
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sur le semis des
surfaces enherbées.
Ces implantations sont
constituées uniquement d’espèces indigènes. Outre les observations précises sur la faune
et la flore, la mise en place d’un
observatoire photographique
permet d’évaluer l’impact de ces
techniques sur le paysage.
◆ Protection d’une espèce
menacée : Tulipa agenensis :
cette tulipe à fleur rouge est une
espèce protégée menacée de
disparition. Il y a seulement
quelques années, elle était très
répandue sur le secteur. Mais,
les cultures pratiquées ont évolué, les techniques également,
l’urbanisation s’est développée.
Il ne subsiste que quelques spécimens dans une unique parcelle de vigne. Les élus locaux et
les viticulteurs, sous le contrôle
du Conservatoire botanique
méditerranéen de Porquerolles,
ont prélevé et multiplié cette
tulipe. Par la suite, elle pourra
être réimplantée de façon plus
massive.
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Les enjeux pay
liés aux évoluti
Une cohérence
paysagère
parfois menacée

Le paysage
est le reflet
des relations
qui existent
entre les différents
acteurs d’un territoire.
Il exprime la qualité
d’un projet de
société.

Les choix d’aménagement du territoire
conditionnent souvent l’évolution
du paysage.
La cohérence paysagère des vignobles
est menacée aujourd’hui par plusieurs
phénomènes :
◆ l’urbanisation galopante, par la
péri-urbanisation (extension des villes),
par la rurbanisation (urbanisation
des campagnes) ou par le mitage
(constructions ponctuelles dans les
campagnes),
◆ l’installation d’industries,
◆ l’installation de zones d’activités,
◆ la mise en place de voies
de communication.
Ces aménagements constituent des
menaces pour le maintien d’une viticulture lorsqu’il y a une concurrence sur le
foncier, mais également quand ils dénaturent l’harmonie des paysages viticoles.

Renforcer l’implication
de la profession
Par rapport à ces enjeux, il est important
que la profession viticole soit présente
lors de l’élaboration des documents
d’aménagement du territoire. Ceci
permet de défendre l’outil de production
que constitue le parcellaire viticole et de

Vallée
du Rhône
septentrionale.
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aysagers
tions du territoire
faire reconnaître la contribution de ces
paysages à la qualité du cadre de vie et à
l’image régionale des territoires, notamment dans les régions touristiques.
Une attention particulière doit être
accordée dans ces documents au
maintien des points de vue le long des

Intégration
dans le paysage.

voies de communication, au
traitement des lisières entre parcelles
urbaines et parcelles viticoles…
Les viticulteurs sont les mieux placés
pour expliquer combien le paysage qu’ils
façonnent constitue une richesse pour
tous les acteurs du territoire.

Des éléments à surveiller
Lignes
aériennes.

Mitage
(extension
urbaine
dispersée).

Carrière.

Urbanisation.
Bâtiments.

Autoroute.
Enseignes
publicitaires.
Usine.
Aménagements
hydrauliques.

Conduite
de la vigne.

Chemin de fer.
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Les outils

&

juridiques

L’arsenal
juridique
concernant
les paysages
s’est progressivement
développé.
Initialement prévu
pour protéger les sites
les plus remarquables,
il concerne aujourd’hui
l’ensemble du territoire et englobe
les actions de protection,
de bonne gestion et
de création de paysages
considérées dans
une logique de projet
de territoire.

De nombreuses petites régions ou
communes conscientes de l’importance
de la qualité du paysage comme élément
essentiel d’une politique de développement territorial, établissent des plans ou
chartes de paysages, leur permettant :
◆ de réaliser un diagnostic paysager
faisant apparaître les atouts, les
contraintes et les enjeux de leur
région,
◆ de dégager des orientations correspondant à un projet pour le futur,
◆ de mettre en place un programme
d’actions réglementaires, juridiques,
incitatives, médiatiques, en partenariat
avec tous les acteurs du territoire.
Les syndicats viticoles s’orientent dans
des démarches similaires pour valoriser
et protéger leurs terroirs.
Exemple d’Ensérune
Didier Gazel – Cave coopérative
des Vignerons d’Ensérune.
L’implication des vignerons dans les CTE
(Contrats Territoriaux d’Exploitation)
s’inscrit dans une logique de production
de qualité avec la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement.
Notons, à titre d’exemple, l’opération
agri-environnementale des basses
plaines de l’Aude, participant à la
réhabilitation de l’habitat de la pie
grièche. Cette opération a donné
naissance à une cuvée spéciale « Pie
grièche à poitrine rose ».

Pie grièche
à poitrine rose.
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Vignoble du Douro
au Portugal.

&

économiques

Vignoble
de Gaillac.

Parmi tous les outils juridiques
et réglementaires existant concernant
les paysages viticoles, nous pouvons
relever :

Les outils de protection
◆ Loi sur les sites et paysages de 1930 qui
limite les constructions à l’intérieur ou
à proximité des sites inscrits ou classés,
◆ Les ZPPAUP (Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager),
◆ Les secteurs sauvegardés qui
permettent de conserver, restaurer,
mettre en valeur, tout ou une partie
d’un ensemble d’immeubles « bâtis
ou non »,
◆ Les directives de protection et de mise
en valeur des paysages qui déterminent les principes fondamentaux de
protection des structures paysagères
applicables à certains territoires
remarquables par leur intérêt paysager,
◆ Les SCOT (Schémas de Cohérence
Territoriaux), les PLU (Plans Locaux
d’Urbanisation), la carte communale et
les PADD (Projets d’Aménagement et
de Développement Durable) de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) du 13 décembre 2000,
◆ Les ZAP (Zones Agricoles Protégées)
introduites par la Loi d’Orientation
Agricole (LOA) du 9 juillet 1999,

Vignoble
de
MontreuilBellay.

◆ La loi n° 79-1150 (29 décembre 1979),
La juridiction
relative aux publicités, aux enseignes
de Saint-Émilion
et aux pré-enseignes,
(1999), et dernièrement
◆ Les sites inscrits sur la liste
le Val de Loire (2000), ont été
inscrits comme sites naturels et
du patrimoine mondial de
culturels au patrimoine mondial de
l’Unesco,
l’Unesco (Organisation des Nations Unies pour
◆ L’INAO a un rôle
l’Éducation, la Science et la Culture). L’inscription au
consultatif sur
patrimoine mondial constitue une reconnaissance
les risques
de l’héritage culturel et naturel de
ces territoires. Elle témoigne du
d’agression des
développement harmonieux
terroirs viticoles. Par
de l’interaction entre
conséquent, l’Institut peut
les hommes et leur
être amené à donner un avis sur
environnement.
l’évolution des paysages et être
sollicité dans ce cadre.

Les outils de gestion
et de valorisation
◆ La loi d’orientation agricole
(26 mai 1999) favorise les actions
en faveur du paysage (pratiques
environnementales, réhabilitation du
patrimoine bâti…) et propose des
outils financiers dans ce sens (CTE…),
◆ Les AOC qui permettent de valoriser
une relation particulière entre des
pratiques, un terroir, un paysage et un
produit.
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Les outils de création
du paysage
Introduits par la loi paysage de 1993,
deux outils ont pour rôle d’aider à une
meilleure prise en compte du paysage
dans les aménagements contemporains :
◆ les aménagements fonciers
qui demandent qu’une étude
paysagère soit réalisée,
◆ le volet paysager des permis
de construire.
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Exemples d’ac
Le paysage
est l’expression
d’un projet.
En s’appuyant
sur les particularismes
régionaux,
de nombreuses initiatives
collectives ou individuelles
ont démontré qu’il était
aujourd’hui possible d’améliorer
la situation économique
et la reconnaissance sociale
de l’activité viticole,
en travaillant
sur l’harmonie
des paysages.

Les coteaux du Layon ont reçu le label « Paysage
de reconquête » en 1992 par le ministère chargé
de l’Environnement, des budgets ont été
accordés pour replanter les coteaux
en banquettes étroites et restaurer
les anciennes structures de murs
et de terrasses. Ces nouvelles
images servent à la promotion
régionale.

L’ancienne juridiction
de Saint-Émilion est
le premier paysage
viticole inscrit sur
la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco au titre
des paysages culturels
depuis décembre 1999.

La chambre d’agriculture
du Vaucluse a incité
les viticulteurs à
implanter des
haies et divers
types d’enherbement, comme zones
écologiques réservoirs.
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Dans le vignoble
de Banyuls, les murs de pierres
sèches et le système de drainage
sont préservés pour protéger
les sols et maintenir des éléments
d’un patrimoine paysager exceptionnel.
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a ctions
En Champagne, des cadoles de
vignes ont été restaurées et
valorisées par le biais de
sentiers touristiques et
de nombreux efforts
sont faits pour
embellir les
villages.

Réhabilitation des murets et
terrasses et réalisation de
sentiers de découverte
du vignoble alsacien
(CIVA-AVA), pour
présenter au
grand public la
vigne et le paysage,
les deux productions
du viticulteur.

Les clos traditionnels
et le petit patrimoine bâti sont
conservés en
Bourgogne.

Le
vignoble
de Saint-Joseph
a révisé son périmètre d’appellation d’origine
contrôlée à la partie
en pente, pour correspondre
à l’image de vignoble de côte.

Les banquettes étroites
de M. Milhaud à Beaumesde-Venise constituent
un paysage contemporain de haute
qualité qui a
également bénéficié à titre individuel
du label « Paysage
de reconquête ».
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&

Outils démar
Pour valoriser
un paysage,
il faut le connaître et savoir le
décrire. Les acteurs
de la filière viticole
ont su développer des
outils de communication
pour la promotion
et la dégustation des vins.
Le paysage mérite un même
intérêt et demande
un investissement
pour qu’il contribue
davantage
à la promotion
de la vigne
et du vin.

menées p

Le Groupe national
Paysages viticoles
e Nation
ou p
al
Gr

Pa
es
ysa
ges Viticol

Ciste
cotonneux.
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Ce groupe pluridisciplinaire impulsé par
ITV France, se compose d’une vingtaine
de personnes issues d’horizons
divers : syndicats viticoles, chambres
d’agriculture, groupements de
développement agricole, CNRS, INRA,
ENSAM, coopératives, Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche et des Affaires Rurales,
paysagistes, architectes,
agences environnementales.
Ses actions concernent à la fois des
aspects techniques et de communication,
et visent notamment à :
◆ mettre en relation différents acteurs
du terrain et de la recherche,
◆ réfléchir à des outils de préservation,
de gestion et de création de paysage,
◆ adapter les outils des paysagistes au
contexte viticole (blocs diagramme,
conservatoires photographiques…),
◆ réaliser un état des lieux des actions
en cours au niveau national,
◆ développer des outils pertinents dans
la caractérisation de l’impact paysager
de pratiques viticoles,
◆ engager des actions de communication et de valorisation du paysage
en direction du grand public,
◆ aider le monde de la viticulture à
exprimer sa culture paysagère,
◆ contribuer à une mise en œuvre
consciente des paysages de demain.
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arches
s par ITV France
Exposition
itinérante
L’exposition itinérante intitulée « Terroir,
protection de l’environnement et paysages
viticoles » s’adresse aux professionnels de la filière
viti-vinicole. Elle présente les richesses
patrimoniales et esthétiques bien souvent
inexploitées des paysages viticoles et
les enjeux à résoudre en lien
avec les demandes du
grand public.
Pour plus de renseignements, contacter :
ITV France - Pôle national
environnement
Nadège Fourny, Joël Rochard.

Études paysagères
et guide
méthodologique
Dans le but d’améliorer
les connaissances en
matière de paysages
viticoles, des études
paysagères ont déjà été
réalisées en Alsace, en Champagne
et en Rhône-Alpes.
Ces rapports ont conduit, entre
autres, à réaliser un premier guide
méthodologique d’étude
paysagère viticole qui vise
à harmoniser les méthodes et
la nature des informations pour
les études à venir. Ce guide méthodologique, voué à une adaptation régulière,
a un objectif global d’identification,
de qualification et de localisation des
paysages viticoles.

Exemple
de quatre paysages
viticoles alsaciens.
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Les actions réalisées
ou en cours
de réalisation
◆ une exposition itinérante utilisable
dans différentes manifestations
professionnelles ou grand public,
◆ une réflexion sur une charte nationale,
◆ une approche typologique visant à une
connaissance plus fine de la
dimension paysagère des terroirs,
◆ la création d’outils de valorisation
grand public,
◆ la participation à des colloques
et Salons professionnels.

Étude typologique et zonage

Extrait du zonage
topographique
de Bourgogne
Olivier Cormier,
ITV Épernay.

L’acquisition de connaissances sur les
paysages viticoles se poursuit par la
réalisation d’une étude typologique. Celle-ci consiste à
inventorier les différentes
modalités ou types de
chacun des
éléments
paysagers
susceptibles
d’être

Zone de plateau

Beaune

Côte
Zone de plaine
Chemin
dans
les vignes.
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rencontrés dans les vignobles.
Cette typologie servira de support pour
dresser un zonage des paysages dans les
différentes régions viticoles et ainsi
déterminer la stratégie de protection ou
d’aménagement à mettre en œuvre.
Celle-ci peut s’appuyer sur des choix
techniques adaptés au contexte local ;
des outils économiques et juridiques
qu’il convient de définir entre professionnels et collectivités territoriales.
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Remerciements

Conclusion
La viticulture d’aujourd’hui est issue
d’une longue tradition, les paysages viticoles témoignent de ces coutumes régionales. Les
techniques s’exportent mais les paysages ne s’exportent
pas, et il devient nécessaire de préserver les paysages traditionnels, tout en favorisant la création de paysages contemporains. Cette démarche de valorisation des paysages viticoles s’intègre tout à fait dans un
contexte actuel de demande de production de qualité, mais aussi
de multifonctionnalité de l’agriculture. Aujourd’hui, il appartient aux professionnels du vin, aux collectivités
locales et aux structures institutionnelles d’utiliser au mieux cette ressource formidable que représentent les paysages viticoles.
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