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La viticulture a la reconquête des fortes pentes: contribution du
GIESCO en 38 ans d’activité.
Viticulture at the reconquest of steep slopes: contribution of the
GIESCO in 38 years of activity.
A.Carbonneau1, G. Cargnello2
1
Professeur de Viticulture – Institut des Hautes Études de la Vigne et du Vin, Montpellier SupAgro, 2
place Viala, 34060 Montpellier cedex (F) – E-mail : carbonne@supagro.inra.fr
2
CIRVE - Università di Padova - Campus di Conegliano - Viale XXVIII Aprile, 14 - 31015 Conegliano
(Treviso) (I). Port. 3477191342; Tel. +39 450475; Fax +39 0438453736; E-mail:
cargnellogiovanni@libero.it

Summary:
The GiESCO has produced within 38 years a contribution to the development of
mountain Viticulture or steep slope Viticulture, concerning the environment, the
techniques of canopy management, the social and economic aspects. The following
works are summarized:
- Method of estimation of the quality potential (Carbonneau et al., 2007) with the
adaptation of the Exposed Leaf Area model to steep slope situation (Fonteneau
and Carbonneau, 2005);
- Taking in account the Vine architecture in the landscape (Carbonneau, 2005);
- Prospection of wild grapes (Vitis vinifera silvestris) in the mountain refugezones, and characterization of the natural architecture (Carbonneau and
Cargnello, 2003);
- Innovation of techniques of canopy management adapted to steep slope, such as
in particular the ARPA group, the LYRA-ARPA group, the ARPA-LYS group in
narrow terraces (Cargnello 1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 1998, 2000, 2003,
2006, 2008, 2010);
- Experimentation in different terroirs: in Italy in POA of the Valtellina – Sondrio
(Cargnello, 1986), of the Prosecco of Conegliano and Valdobbiadene – Treviso
(Cargnello, 1991); in Switzerland – Tessino (Murisier et al., 1989); in Portugal –
Douro (Queiroz et al., 2006).
1. Introduction
Le Groupe international d’Experts en Systèmes vitivinicoles pour la CoOpération –
GiESCO a travaillé depuis 38 ans sur les systèmes de conduite adaptés aux viticultures
de forte pente. Les présentations n’ont jamais été l’objet d’un regroupement privilégié :
il est de ce fait utile d’en effectuer une présentation synthétique. Les divers experts
concernés ont abordé des thèmes très divers qu’il est nécessaire d’ordonner. Ces
recherches ont débouché sur certaines innovations qui ont pour but d’améliorer la
rentabilité de ces vignobles difficiles tout en valorisant leur terroir.
2. Matériels et méthodes
Les thèmes retenus avec leurs matériels et méthodes spécifiques sont :
- Méthode d’évaluation du potentiel qualitatif (Carbonneau et al., 2007) avec
l’adaptation à la situation de forte pente du modèle de Surface Foliaire Exposée
(Carbonneau, 2005a ; selon le modèle publié en 1995);
5

Mesure de la Surface Foliaire Exposée potentielle
de la Harpe tenant compte de la pente
(Domenico Triacca)

Figure 1. Schéma de l’architecture d’une Harpe installée sur une terrasse étroite, base du calcul de
la Surface Foliaire Exposée potentielle.

-

Prise en compte de l’architecture de la vigne (Carbonneau et Cargnello, 2003)
dans le paysage en pente (Carbonneau, 2005b);

-

Prospection des vignes sauvages (Vitis vinifera silvestris) dans les zones-refuge
de montagne (Carbonneau, 2012) ;

-

Innovation en matière de systèmes de conduite adaptés aux fortes pentes, comme
notamment le groupe de l’ARPA, le groupe de la LYRA-ARPA, et le groupe de
la ARPA-LYS en petites terrasses (Cargnello 1986, 1987, 1988, 1991, 1995,
1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010);

-

Expérimentation dans des terroirs variés: en Italie dans les zones AOP de la
Valtellina – Sondrio et du Prosecco de Conegliano et Valdobbiadene – Treviso
(Cargnello, 1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008,
2010); en Suisse – Tessin (Murisier et al., 2005a,b et 2006a,b); au Portugal –
Douro (Queiroz et al., 2008, 2009, 2011).

3. Résultats et discussion
3.1/ Calcul de la Surface Foliaire Exposée potentielle
Les mesures écophysiologiques nécessitent, pour certaines, une adaptation à la pente du
vignoble. C’est le cas du calcul de la Surface Foliaire Exposée potentielle, notamment
l’estimation de l’ombre portée moyenne basée sur le tracé des angles de visée, en
soulignant que sur une pente le masque du rang voisin est réduit voire nul, mais que
l’horizon est bouché de l’autre côté par la pente même. La figure 1 illustre les schémas
d’une architecture en Harpe qui sous-tendent le calcul de la SFE.
3.2/ Contribution de l’architecture de la vigne au paysage
En pratique, les vignerons de ces régions ont réalisé l’une des 12 typologies suivantes
avec la hiérarchie : aménagement du terrain > orientation du rang > architecture de la
vigne. Il est à noter que les exemples de systèmes de conduite fournis d’architecture
regroupent plusieurs architectures (ex : Gobelet recouvre les formes ‘tulipe’, ‘pistil’ ou
‘quenouille’). La forme de la végétation, notamment son volume, interfère avec
l’orientation du rang et l’aménagement de la pente pour créer l’impression paysagère
globale.
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1) courbes de niveau sans talus, rangs selon les courbes :
• 1a : architecture ‘restrictive’ (Espalier, Gobelet)
• 1b : architecture ‘expansive’ (‘Toit’, Lyre, Lys);
2) grandes terrasses en pente, rangs indifférents à la pente :
• 2a : architecture ‘restrictive’ (Espalier, Gobelet)
• 2b : architecture ‘expansive’ (‘Toit’, Lyre, Lys);
3) grandes terrasses plates, rangs perpendiculaires à la pente :
• 3a : Errore. Il collegamento non è valido.
• 3b : architecture ‘expansive’ (‘Toit’, Lyre, Lys);
4) petites terrasses, rangs perpendiculaires à la pente :
• 4a : Errore. Il collegamento non è valido.
• 4b : Errore. Il collegamento non è valido.
5) pente stabilisée (enherbée), rangs perpendiculaires à la pente :
• 5a : Errore. Il collegamento non è valido.
• 5b : Errore. Il collegamento non è valido.
6) pente stabilisée (enherbée), rangs parallèles à la pente :
• 6a : Errore. Il collegamento non è valido.
• 6b : architecture ‘expansive’ (ex : Lyre, Lys).

3.3/ Prospection des vignes sauvages (Vitis vinifera silvestris) dans les zones refuge de
montagne
La situation de montagne est celle qui offre le plus de chances de trouver des vignes
sauvages autochtones (Vitis vinifera silvestris), à la fois du fait qu’au cours des
glaciations de l’ère quaternaire elles constituaient un refuge écologique au sein des
forêts face aux zones couvertes de glaciers, et aussi du fait qu’à la fin du XIXème siècle
le phylloxéra n’a pu s’y répandre facilement en raison de froid et de l’humidité.
Carbonneau (2012) illustre une prospection dans la partie est des Pyrénées.
3.4/ Systèmes de conduite adaptés aux vignobles en pente. Innovations
La plupart du temps la viticulture de montagne utilise des architectures ou des systèmes
de conduite courants en situation plate ou de faible pente, techniques classiques
(Gobelet, Espalier, ‘Toit’) ou nouvelles (Lyre, Lys). Ceci est rationnel en l’absence de
terrasse ou pour de grandes terrasses, en notant tout de même l’avantage des
architectures ‘expansives’ (‘Toit’, Lyre, Lys) sur les architectures ‘restrictives’ (Gobelet,
Espalier) en raison d’une meilleure occupation de l’espace ou exposition du feuillage ;
citons par exemple l’expérience de la Lyre en Savoie (Carbonneau avec la collaboration
de Dupraz, 2010 ; figure 2)). Cependant, pour les très fortes pentes, la plupart de ces
formes occupent mal l’espace offert et il convient d’adapter l’architecture à la
configuration du terrain ; ainsi Cargnello (1993) a mis au point une famille de systèmes
de conduite adaptés aux petites terrasses autour du modèle ‘Harpe’ (figure 3). Il
convient de rappeler que le GiESCO est à l’origine de la plupart des innovations
techniques en conduite du vignoble. La plupart de ces innovations améliorent d’ailleurs
l’adaptation à une viticulture durable par rapport aux vignes traditionnelles
(Carbonneau, 2011).
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Figure 2. Vignoble ‘Dupraz’ en AOP Apremont conduit en Lyre

Figure 3. Vue d’un vignoble en petites terrasses conduit en Harpe dans la Valtellina (crédit Triacca).

3.5/ Résultats expérimentaux en Italie, Suisse, Portugal
Les figures 4, 5, 6 illustrent quelques résultats majeurs.Figure
Résultats technico-économiques de l’essai en Valtellina:

Observations

Valtellinese

Arpava

Arpava+DMR

Figure 4. Résultats technico-économiques des essais en Italie (Cargnello et al.).
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Conclusions essai conduite
Accroissement de la charge et
dédoublement des plans de palissage :
rendement

(+30 à 50%)

qualité raisin et vin
SFE

et SFE//kg

+ 30 à 50 heures/ha largement compensées
par supplément de récolte

Master OIV 24.11.2010

1

Figure 5. Conclusions générales des essais en Suisse – Tessin (Murisier et al.).

Figure 6. résultats majeurs des essais au Portugal – Douro (Queiroz et al.).
TAV %: d

4. Conclusion
Ces recherches du GiESCO ont pour but de proposer des méthodes de culture plus
rentables aux vignobles de montagne et forte pente afin d’assurer leur durabilité.
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Influence de la densité de plantation et d’un rapport feuille-fruit
constant sur le comportement de la vigne et la qualité des raisins et des
vins de Chasselas. Essais en Valais (Suisse).
The influence of plant density and a constant leaf-fruit ratio on the
behaviour of Chasselas vines and the resulting quality of grapes and
wine. Trials in Wallis (Switzerland).
1

V. Zufferey, 1F. Murisier, 2M. Ferretti

Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 1Centre de recherche de Pully, CH-1009 Pully (Suisse)
et 2Centre de recherche de Cadenazzo, CH-6594 Contone (Suisse)

1. Résumé
Un essai de densité de plantation faisant varier les distances interligne ainsi que la
hauteur de la haie foliaire afin d’obtenir un rapport feuille-fruit suffisant (surface
foliaire exposée SFE par kilogramme de raisin s’élevant à 1,1m2) a été mis en place en
2006 au domaine expérimental d’Agroscope ACW à Leytron (Valais), sur cépage
Chasselas.
Pour un même rendement à l’unité de surface et un rapport SFE/kg équivalent, la
densité de plantation n’a pas exercé d’effet marqué sur la teneur en sucres des raisins et
l’acidité des moûts. La fertilité des bourgeons, le poids des baies et le poids moyen des
sarments par cep n’ont pas été influencés par la densité de la plantation. Seul l’indice de
formol (teneur en azote assimilable des moûts) a augmenté dans les interlignes étroits
avec une haie foliaire restreinte. La distance interligne n’a pas exercé d’influence sur
l’alimentation hydrique de la vigne, ni sur la teneur en éléments minéraux du feuillage.
Au niveau organoleptique, la densité de plantation n’a pas influé sur la qualité des vins
étant donné que le rapport SFE/kg de raisin était suffisant et équivalent pour l’ensemble
des variantes.
Mots Clés: densité de plantation, rapport feuille-fruit, alimentation hydrique, qualité
des raisins et des vins.
2. Introduction
En viticulture, la densité de plantation a fait l’objet de nombreuses études par le passé
(Champagnol 1979, Dumartin et Cordeau 1979, Murisier et Zufferey 2003).
Traditionnellement, les hautes densités étaient considérées comme favorables à la
qualité. La densité de plantation varie en fonction de la distance interligne et intercep.
Les travaux de Murisier et Ferretti (1996) réalisés sur Merlot au Tessin ont montré que
la distance intercep n’exerçait que peu d’influence sur le comportement de la vigne et
sur la qualité des vins dans la mesure où le feuillage occupait tout l’espace disponible.
La distance interligne dépend fortement des options de mécanisation choisies. Dans les
pentes faibles (< 35-40%), l’utilisation du tracteur viticole a entraîné un écartement des
rangs proportionnel à l’outil de traction. La préférence est souvent donnée à des
systèmes mi-larges (interligne de 150 à 200cm) qui bénéficient de possibilités de
mécanisation toujours plus développées. Dans les vignobles de fortes pentes ou en
terrasses, les vignes sont menées à de hautes densités de plantation avec des distances
interlignes pouvant varier de 110 à 140 cm.
Par ailleurs, de nombreux travaux ont mis en évidence que la qualité des raisins
dépendait fortement des niveaux de rendement et de la surface foliaire exposée (SFE) à
l’éclairement direct. Des valeurs optimales de SFE par kg de raisin ont été établies qui
se situent entre 1,0 et 1,4m2/kg selon les auteurs (Smart et al., 1990 ; Murisier et
Zufferey 1997). Pour étudier l’effet de la densité de plantation, et plus particulièrement
de l’écartement des rangs lorsque le rapport feuille-fruit est optimal (SFE/kg = 1,1m2),
un essai a été mis en place au domaine expérimental de Leytron (Valais) de la station de
recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. Les observations ont porté sur le
11

comportement agronomique et physiologique de la vigne, ainsi que sur la qualité des
raisins et des vins.
3. materiel et methodes
3.1. Dispositif expérimental
Le vignoble expérimental de Leytron (Valais) se situe sur un cône de déjection en faible
pente (environ 10%). Le sol est très profond et caillouteux, à dominance de sable et de
gravier. Il est composé de 5% d’argile, 15% de limon et 80% de sable. Les
caractéristiques expérimentales de la parcelle sont décrites dans le tableau 1. Les rangs
de vigne sont orientés N-S, décalés de 15° dans la direction N-E/S-W. Trois distances
interlignes ont été comparées. La distance intercep est équivalente pour chaque
interligne et s’élève à 75cm. La hauteur de la haie foliaire a été calculée en fonction de
la distance interligne pour obtenir une surface foliaire exposée (SFE), équivalente à
1,5m2 pour les différentes densités de plantation.
L’essai implanté sur le cépage Chasselas (clone 14/33-4) greffé sur 5C comprend quatre
répétitions. La taille a été faite en Guyot simple avec une hauteur de tronc de 70cm. La
charge en rameaux a été maintenue à six rameaux par cep.
Les rendements ont été limités tout au long de la période d’expérimentation (20062011) en conservant le même nombre de grappes par unité de surface au sol afin
d’obtenir un rapport feuille-fruit de 1,1m2 de SFE par kilogramme de raisin quelle que
soit la densité de plantation.
Deux niveaux d’irrigation ont été appliqués : une partie de l’essai a été soumise à une
irrigation par goutte à goutte de 9L/m2 de sol et par semaine de la floraison à la
véraison. La seconde partie de l’essai n’a subi aucun apport d’eau.
Tableau 1 : Caractéristiques expérimentales de l’essai de densité de plantation.
Chasselas, Leytron (Suisse) 2006-2011.

______________________________________________________________________
Niveau
Irrigation

Interligne
(cm)

Ceps/Ha

Hauteur haie SFE/m2
foliaire (cm) de sol (m2)

Charge en
rameaux /cep

m2

Grappes
conservées
par cep par

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Non irrigué

120
150
180

11’110
8'890
7'407

80
100
120

1,5
1,5
1,5

6
6
6

3,7
4,7
5,7

4,1
4,2
4,2

Irrigué
(floraisonvéraison)

120
150
180

11'110
8'890
7'407

80
100
120

1,5
1,5
1,5

6
6
6

3,7
4,7
5,7

4,1
4,2
4,2

4. contrôles et mesures
Les mesures et observations ont porté sur la fertilité des bourgeons, le rendement, le
taux de sucre, l’acidité des moûts, la teneur en azote des moûts, le poids des bois de
taille et le poids moyen des baies. L’analyse foliaire a permis de déterminer les teneurs
en N, P, K, Mg et Ca.
L’alimentation hydrique de la vigne a été estimée par la mesure du potentiel hydrique
foliaire à l’obscurité, dénommé potentiel hydrique de base (ψbase). Selon les année, 2 à 3
mesures ont été réalisées durant la saison avec une chambre à pression de marque PMS
Instrument and Co., modèle 1002 (Scholander et al. 1965). De 2007 à 2010, le rapport
isotopique entre le carbone 13 et le carbon 12 (∆C13) a été mesuré sur les moûts,
prélevés à la cuve, selon Avice et al. (1996).
Des vinifications comparatives ont été réalisées de 2007 à 2010. Six variantes (3
interlignes x 2 niveaux d’irrigation) ont été vinifiées chaque année en regroupant les
raisins des quatre répétitions.
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Après foulage et pressurage, les moûts ont été sulfités à raison de 50mg/l. Après
débourbage, ils ont été amenés à la même teneur en sucre par chaptalisation (88°Oe),
pour obtenir une teneur en alcool identique. Les vins ont subi une fermentation
malolactique avant d’être stabilisés chimiquement (ajout de SO2) et physiquement (mise
à froid). Les vins ont été dégustés chaque année après la mise en bouteille par un
collège de dégustateurs d’ACW. L’appréciation des différents critères s’est effectuée
sur une échelle de notation allant de 1 (mauvais, faible) à 7 (excellent, élevé).
5. Résultats et discussion
5.1. Régime hydrique
Les mesures du potentiel hydrique foliaire de base (ψbase), réalisées à la véraison et au
cours de la maturation du raisin (tableau 2), montrent que les vignes irriguées n’ont subi
aucune contrainte hydrique quelle que soit la distance interligne. Ces résultats sont
comprimés par les analyses du rapport isotopique du ∆C13 qui se situe entre -25,6 et 26,2 ‰ (tableau 3), indiquant une absence de stress hydrique durant la période
d’accumulation des sucres dans les baies. Les variantes non irriguées ont par contre
montré une contrainte hydrique modérée à forte (tableau 1), notamment au cours de la
maturation en 2009, et à la véraison en 2011, avec des valeurs de potentiel hydrique
foliaire de base se situant entre -5 et -6 bars. Aucune différence de régime hydrique n’a
été observée entre les interlignes étudiées. Les résultats du ∆C13 confirment les
observations faites au moyen du potentiel hydrique foliaire et indiquent aucune
différence entre les diverses densités de plantation à l’essai. Dans une étude précédente
(Zufferey et Murisier, 2006), un accroissement de la contrainte hydrique avait été
observé en relation avec une SFE croissante. De manière générale, les systèmes de
conduite à SFE élevée génèrent une transpiration importante. Il en résulte une
consommation plus rapide des réserves hydriques du sol et un ralentissement précoce de
la croissance végétative. Il s’agit, dans ce cas, d’une contrainte hydrique « modérée »
induite par l’exposition de la végétation (Carbonneau, 1986). Dans l’étude présente,
étant donné que les divers interlignes ou densités de plantation offraient une SFE
identique par unité de sol, la consommation en eau par la végétation semble avoir été
équivalente et par conséquent aucune différence de régime hydrique n’a pu être relevée.
Les résultats de Archer et Strauss (1989) et Hunter (1998) indiquant que les hautes
densités de plantation, et notamment les interlignes étroits, généraient un stress hydrique
plus important que les faibles densités étaient certainement liés au fait que la SFE par
unité de sol était plus élevée dans les hautes densités de plantation.Une contrainte
hydrique modérée résultant d’une bonne exposition du feuillage et/ou de
caractéristiques pédagogiques ne nuit pas à la photosynthèse : en cours de maturation,
elle permet par son action modératrice sur la croissance d’orienter préférentiellement les
assimilats vers les baies, le vieux bois et les racines.
Tableau 2 : Mesures du potentiel hydrique de base (ψbase). Chasselas, Leytron (Suisse) 2009-2011.

_____________________________________________________________________
Irrigation
Interligne Haie
Potentiel hydrique de base (ψbase)

06/08/08
31/08/09
15/09/09
05/08/11
Véraison
Véraison
_____________________________________________________________________________________
Non irrigué

(cm)

foliaire (cm)

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

Irrigué

120
150
180

80
100
120

(ppds 0,05)

-3,7
-3,7
-3,5

-5,2
-5,0
-5,2

-6,4
-6,1
-5,8

-6,0
-5,6
-5,8

ns

ns

ns

ns

-1,1
-1,1
-1,0

-1,5
-1,6
-1,7

-2,5
-2,4
-2,5

-2,4
-2,9
-2,2

ns

ns

ns

ns
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Tableau 3 : Mesures du rapport isotopique du C, ∆C13.
Chasselas, Leytron (Suisse) 2007-2010.

______________________________________________________________________
∆C13 ‰
Irrigation

Interligne Haie
2007-10
(cm)
foliaire (cm)
2007
2008
2009
2010
Ø
_____________________________________________________________________________________
Non irrigué

120
150
180

80
100
120

-25,8
-25,5
-24,8

-26,6
-26,5
-25,3

-23,5
-24,0
-23,8

-24,9
-24,8
-25,3

-25,2
-25,2
-24,8

Irrigué

120
150
180

80
100
120

-25,6
-25,4
-25,8

-26,6
-26,6
-27,3

-24,6
-24,4
-25,7

-25,7
-26,3
-26,0

-25,6
-25,7
-26,2

5.2. Analyse foliaire
La teneur en azote, phosphore, potassium, calcium et magnésium des feuilles n’a pas été
influencée par la distance interligne aussi bien dans les variantes irriguées que nonirriguées (tableau 4). Des résultats identiques avaient été obtenus dans une étude
précédente (Murisier et Zufferey, 2006). La teneur en magnésium des feuilles a eu
tendance à augmenter avec la diminution de la densité de plantation (distance interligne
croissante).
Tableau 4 : Analyse foliaire N, P, K, Ca, Mg.
Chasselas, Leytron (Suisse), moyennes 2008-2010.

______________________________________________________________________
Analyse foliaire (%)
Interligne Haie
(cm)
foliaire (cm)
N
P
K
Ca
Mg
_____________________________________________________________________________________
Irrigation

Non irrigué

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

Irrigué

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

2,43
2,38
2,41

0,17
0,17
0,18

1,08
1,17
1,21

3,82
3,76
3,79

0,26
0,27
0,28

ns

ns

ns

ns

ns

2,44
2,36
2,41

0,17
0,16
0,17

1,11
1,17
1,16

3,82
3,79
3,81

0,26
0,27
0,29

ns

ns

ns

ns

ns

5.3. Poids des bois de taille, poids des baies et fertilité
Le poids des bois de taille par cep n’a pas été influencé par la distance interligne et/ou la
hauteur de la haie foliaire (tableau 5). Avec une surface foliaire exposée équivalente par
m2 de sol, la vigueur n’a pas été augmentée par l’accroissement de la distance interligne
contrairement aux résultats obtenus par Murisier et Zufferey (2003) dans un essai sur
Chasselas réalisé dans le bassin lémanique. Le poids des sarments par unité de surface
de sol a diminué fortement avec l’accroissement de l’interligne et donc avec la
diminution de la densité de plantation. L’écartement des rangs n’a pas exercé
d’influence marquée sur le poids des baies et sur la fertilité des bourgeons.
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Tableau 5 : Poids des bois de taille, poids des baies, fertilité.
Chasselas, Leytron (Suisse), moyennes 2006-2011.

______________________________________________________________________
Poids
Poids
Fertilité
Interligne Haie
des bois de taille
de la baie
grappes/bois
(cm)
foliaire (cm)
g/cep
g/m2
(g)
_____________________________________________________________________________________
Irrigation

Non irrigué

120
150
180

80
100
120

476
492
493

529
437
365

2,66
2,69
2,72

2,15
2,14
2,11

ns

24

ns

ns

482
505
495

536
449
367

2,80
2,86
2,91

2,22
2,19
2.16

ns

26

ns

(ppds 0,05)
Irrigué

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

ns

5.4. Rendement, sucres, acidité et teneur en azote des moûts
Le rendement recherché dans cet essai était de 1,4 kg/m2 afin d’obtenir un rapport
SFE/kg de raisin proche de 1,1 m2/kg pour toutes les distances interlignes. L’objectif a
été globalement atteint avec des rendements allant de 1,3 à 1,4 kg/m2 (tableau 6) et un
rapport feuille-fruit avoisinant les 1,1m2/kg. Dans ces conditions, la distance interligne
ou la densité de plantation n’a pas exercé d’influence marquée sur la teneur en sucres
des raisins à la vendange, ni sur l’acidité totale, tartrique et malique des moûts.
Généralement, les valeurs maximales de richesse en sucres des raisins sont obtenus pour
des rapports SFF/kg atteignant ou dépassant 1,0 et 1,2m2. Les taux de sucres atteints
dans cet essai conforment les résultats obtenus par Smart et al. (1990) et Murisier et
Zufferey (1997). La teneur en azote assimilable des moûts (indice de formol) a été
significativement plus élevée dans les interlignes étroits avec une hauteur de haie
foliaire restreinte (H = 80cm) que dans les interlignes larges à la haie foliaire importante
(H = 120cm). L’influence du volume de végétation ou de la haie foliaire sur la teneur en
azote assimilable des moûts a été mis en évidence par Spring et al. (2009). Ces auteurs
ont montré que des surfaces foliaires importantes par souche pouvaient entraîner une
dilution de l’azote dans le feuillage au détriment des raisins, notamment dans des
situations de forte vigueur et/ou en absence de restriction en eau.
Tableau 6 :

Rendement, teneur en sucre, acidité totale (AT), tartrique (tart) et malique (mal) des moûts,
indice de formol, surface foliaire exposée (SFE) par kilo de raisin (SFE/kg).
Essai de densité de plantation sur Chasselas à Leytron (Suisse), moyennes 2006-2011.
_____________________________________________________________________________________
Niveau
Interligne Haie
Rendement Sucres AT tart mal formol SFE/kg
Irrigation
(cm)
foliaire (cm) (kg/m2)
(g/l)
(g/l) (g/l) (g/l)
(m2 /kg)
_____________________________________________________________________________________
Non irrigué

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

Irrigué

120
150
180

80
100
120
(ppds 0,05)

1,34
1,36
1,31

185,4
186
185,1

ns

ns

1,39
1,37
1,30

183
182,6
183,3

ns

ns

5,1
5,1
5,1
ns
5,2
5,1
5,2
ns

5,7
5,7
5,8
ns
5,7
5,7
5,7
ns

1,9
1,8
1,8
ns
1,9
1,8
1,9
ns

12,4
11,7
11,4

1,12
1,10
1,15

0,8

ns

12,0
10,8
10,4

1,08
1,09
1,14

1,1

ns

15

5.5. Analyses organoleptiques
L’analyse chimique des vins a montré que le taux d’alcool, le pH et l’acidité totale et
tartrique des vins étaient très proches pour l’ensemble des variantes (résultats non
présentés). Les notes de dégustation, faites sur une échelle allant de 1 à 7, ne mettent
pas en évidence des différences importantes dans la qualité des vins des différentes
variantes (tableau 7).
Les écarts d’appréciation liés à l’effet de la distance interligne ou à la densité de
plantation ont été un peu plus marqués pour la vigne irriguée. Dans ce cas, la qualité
des vins a eu tendance à s’améliorer avec l’accroissement de l’interligne. Les vins issus
des variantes à rangs plus larges ont été jugés un peu plus fruités et plus fins, moins
amers et un peu plus équilibrés. Néanmoins, les différences entre les diverses densités à
l’étude demeurent faibles et n’apparaissent pas pour les vignes non irriguées. L’ordre de
préférence attribué au vin a varié selon les millésimes (tableau 8) et n’a pas montré de
tendance nette pour les différentes variantes à l’étude.
Tableau 7 :

Notes de dégustation (notes croissantes d’intensité ou de qualité allant de 1 à 7.
Chasselas, Leytron (Suisse), Moyennes 2007-2010.
_____________________________________________________________________________________
Niveau
Interligne Haie
NEZ
BOUCHE
Irrigation
(cm)
foliaire (cm) Fruité Stress Finesse Equilibre Amertume Impression
_____________________________________________________________________________________
Non irrigué

120
150
180

80
100
120

3,80
3,88
3,93

1,85
1,88
2,02

3,89
3,94
3,92

4,03
4,05
4,04

2,49
2,35
2,44

3,90
3,90
3,87

Irrigué

120
150
180

80
100
120

3.51
3.64
3.75

2,23
2,14
2,15

3,61
3,65
3,80

4,00
4,05
4,10

2,55
2,68
2,41

3,64
3,74
3,90

Tableau 8 : Ordre de préférence à la dégustation (classement de 1 à 3).
_____________________________________________________________________________________
Niveau
Interligne Haie
Somme
Irrigation
(cm)
foliaire (cm)
2007
2008 2009
2010
des rangs
_____________________________________________________________________________________
Non irrigué

120
150
180

80
100
120

2
3
1

1
2
3

2
1
3

3
1
2

8
7
9

Irrigué

120
150
180

80
100
120

2
2
1

3
2
1

1
3
2

3
1
2

9
8
6

6. Discussion générale
Les résultats de l’essai montrent qu’à rendement égal et pour un rapport feuille-fruit
équivalent (1,1m2 de SFE par kilogramme de raisins), la densité de plantation ou la
distance interligne n’a pas exercé d’influence majeure sur les caractéristiques de la
vendange, ni sur la qualité finale des vins.
L’accroissement de l’interligne doit aller de pair avec l’élévation de la haie foliaire.
Cette adaptation est réalisable jusqu’à un certain niveau. Avec des écartements de rangs
supérieurs à 200 cm, il n’est plus possible, avec des systèmes de conduite à un plan de
palissage, de compenser l’accroissement de l’interligne par une élévation de la haie
foliaire. Pour les vignes larges, un rapport SFE/kg suffisant ne peut être atteint qu’avec
une réduction du niveau de rendement ou un dédoublement des plans de palissage (ex.
vignes conduites en Lyre). Les résultats obtenus conforment l’intérêt du paramètre « surface
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foliaire exposée (SFE) » qui apparaît comme plus important que la seule densité de
plantation.
L’augmentation de l’écartement des rangs jusqu’à 180 cm n’a pas eu d’influence négative
sur la qualité des vins de Chasselas dans la mesure où les rapports SFE/kg étaient suffisants.
Les vignes mi-larges représentent souvent un bon compromis (Murisier et Zufferey, 2006) :
elles bénéficient à la fois des avantages des cultures étroites au niveau du potentiel qualitatif
et des avantages des cultures larges sur le plan des frais de production.
7. Conclusions
− Avec un même niveau de rendement à l’unité de surface au sol et un rapport SFE/kg
de raisin suffisant (>1,1m2/kg), la densité de plantation n’a pas exercé d’influence
majeure sur la teneur en sucres et en acidité des moûts, ni sur la qualité des vins.
− L’élévation de la haie foliaire permet de compenser les effets négatifs de l’écartement
des rangs en fournissant des surfaces foliaires exposées suffisantes.
− L’indice de formol des moûts a été un peu plus faible dans les écartements larges des
rangs avec une haie foliaire importante.
− L’accroissement de l’interligne n’a pas entraîné d’augmentation de la vigueur (poids
individuel des sarments) dans nos conditions d’essai avec un rapport feuille-fruitéquivalent pour les différentes densités de plantation.
− Avec un rapport SFE/kg équivalent, la densité de plantation ou la distance interligne
n’a pas eu d’influence sur l’alimentation hydrique de la vigne, ni sur la teneur en
éléments minéraux (N, P, K, Ca, Mg) du feuillage.
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Évaluation de la réponse physiologique au système d'irrigation utilisé
pour la fertirrigation des vignobles (cv. Albariño)
Assessment of the physiological response to the irrigation system used
for fertigation of vineyards (cv. Albariño)
E.M. Martínez(1), B.J. Rey(1), M. Fandiño(1), J.J. Cancela(1)
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España. emma.martinez@usc.es - javierjose.cancela@usc.es

Résumé:
L'objectif de cet étude est l'évaluation de la réponse physiologique à la fertirrigation et à
la contrainte hydrique en tant que mécanisme d'adaptation dans le cv. Albariño,
enutilisant le compteur de activité de l'eau (WP4) et la détermination de la courbe
pression-volume. En 2011, dans un vignoble (cv. Albariño) disposé en terrasses, à Porto
(Galice, NW Espagne), 2 vignes ont été sélectionnées pour chaque traitement
d’irrigation: irrigation goutte à goutte sous-sol (SDI), irrigation goutte à goutte de
surface (DI) et pluviale (R). Les courbes de pression-volume ont été obtenues (-1/Ψ par
rapport à 1-RWC) entre la floraison-desséchante, en extrapolant les paramètres
caractéristiques. Il existent des différences entre les traitements. La moyenne du
potentiel osmotique au point de perte de turgescence (Π0) varie de -1,38 MPa (SDI) à 1,57 MPa (DI) et -1,69 MPa (R). L'évolution du potentiel osmotique à pleine
turgescence (Π100), resemble à Π0, avec des valeurs moyennes de -1,29 MPa (SDI), 1,41 MPa (DI) et -1,57 MPa (R). Les vignes irriguées, en particulier SDI, ont plus de
tissus élastiques, avec moins de perte de turgescence, par rapport à un tissu, plus rigide
dans le cas des vignes R. Les variations en pourcentage de apoplastique ont des valeurs
moyennes de 71% (SDI), 67% (DI) et 61% (R). Les vignes irriguées ont une plus
grande hydratation, et une meilleure tolérance et résistance à la sécheresse en retardant
le debut de la plasmolyse en situation de stress par rapport à la vigne R. Les vignes R,
sont obligées de mettre en oeuvre des mécanismes de résistance à la sécheresse. Nous
recommandons l'application d'éléments nutritifs par la fertirrigation, qui, bien que
n'évitant pas les périodes de stress, car les quantités d’eau apliques sobt petites, elles
produisent une plus grande hydratation et résistance à l'humidité que dans la vigne de
contrôle. Le système d'irrigation doit être de préférence SDI, avec une meilleure
utilisation des ressources par la culture.
1. Introduction
The vine is not a demanding crop, with great capacity to adapt to different climates and
environments and with irregular water demands in different seasons. The vineyard
needed a contribution of nutrients and water required that using the irrigation/fertigation
system are guaranteed periods of stress that the vine requires (Ferreyra et al., 2002). It is
considered that the irrigation management in the vineyard is a good method of
vegetative growth monitoring (Yuste et al., 2004), with implications for both yield
cluster and the quality of the berries (Jackson and Lombart , 1993), affecting, by
extension, the quality of the vine (Nadal and Arola, 1995). Consequently, there is a
relationship about the quality aspects and climatic conditions (van Zyl, 1987), cultural
techniques (Carbonneau and Casteran, 1987), the irrigation water volumes and
irrigation system used (Colapietra, 1992), the phases of vegetative growth and the
intensity of growth (Sotés, 1997), as well as the different physiological response of each
cultivar (Alsina et al., 2007) and rootstock (Pire et al., 2007) and the osmotic
adjustment that is obtained (Naor et al., 1994) according to the water demand by the
vine. Its study is performed through the pressure-volume curve (p-v curve) (Andersen
et al., 1991). The equipment used is usually Scholander pressure chamber, but recent
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methodologies such as water activity meters (WAM) (Martinez et al., 2011a) allow the
construction of “p-v curve” too.
The aim of this research is to assess the physiological response to fertigation and the
study of water deficit as an adaptive mechanism in Vitis vinifera cv. Albariño, by using
water activity meter (WAM) determining the pressure-volume curves.
2. Methodology
Sampling of leaves was carried out in 2011 in an Albariño vineyard, located in
“Condado do Tea”, in Porto (Salvaterra do Miño, Galicia, NW Spain) (42 ° 3.5 'N, 8 °
32.2' W). The study plot is located in descending terraces towards the Miño River, two
terraces were included in the trial under fertigation system, one with surface drip
irrigation (DI) and another with subsurface drip irrigation (SDI). Six vines were
randomly selected, subject to three treatments considered, two vines per irrigation
treatment, and two vines for rainfed (R).
The research was carried out with a WAM, model WP4 (Decagon Device, Inc.),
considering the calibration protocol proposed by Martinez and Cancela (2009), using a
0.3 m KCl solution. During the months from May to September leaves, healthy and
adult, without presence of disorders, were taken from the middle third of the branch.
Leaves were collected for seven times coinciding with the phenological stages between
flowering and post-harvest. The pressure-volume curve for each leaf was obtained by
plotting -1 / Ψ vs. 1-RWC. Fitting the data to an exponential curve of the type y = ax-b
following parameters were extrapolated: Π100 (osmotic potential at full turgor), Π0
(osmotic potential at the turgor loss point), RWC0 (relative water content at the turgor
loss point), % aploplastic and % symplastic water fraction and bulk modulus of
elasticity (ε) (Agulló-Antón et al., 2007) (Eq. 1).

ε=

(RWC0 * Π 100 )
(100 − RWC0 )

(1)

3. Results and discussion
Table 1 shows the mean values for 2011 season. The osmotic potential at the turgor loss
point Π0 decreases from -1.38 ± 0.34 MPa for the treatment SDI, to -1.57 ± 0.39 MPa
for the treatment DI, reaching the minimum value at -1.69 ± 0.40 MPa for vines rainfed
(R). For all treatments there is a progressive increase (negative) from the first
measurement in May, with -0.95 MPa, -1.06 MPa and -1.16 MPa , for SDI, DI and R,
respectively, to reach in post-harvest, in September, the following Π0: -1.94 MPa, -2.16
MPa and -2.30 MPa, for SDI, DI and R, respectively (Figure 1). Patakis and Noitsakis
(1999) show that Π0 is related to net solute accumulation and with the volume of
symplastic water fraction at full turgor, determined by a combination of osmotic and
elastic properties. That is why the difference between rainfed (R) and irrigated (DI and
SDI) vines, with lower values on the latter, may be attributed to the low symplastic
water fraction, allowing the increase of solute accumulation, even at different net
solutes accumulation. The plants with less Π0, SDI, appear as more tolerant to water
deficit.
The evolution of osmotic potential at full turgor, Π100, follows the same dynamic to Π0
(Figure 1), with mean values of -1.29 ± 0.31 MPa, -1.41 ± 0.34 and -1.57 MPa ± 0.33
for SDI, DI and R, respectively. The osmotic potential at full turgor is considered that
evolves strictly proportional to the symplastic solute content and is not affected by the
elastic properties that present the cell wall.
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Table 1. Average leaf water parameters derived from p-v curves - Moyens paramètres hydriques foliaires
dérivés de courbes p-v
Treatment

Π0

Π100

RWC0

ε

Symplastic

Apoplastic

(-MPa)

(-MPa)

(%)

(MPa)

(%)

(%)

1.38

1.29

91.149

10.47

29.19

70.81

±0.34

±0.32

±0.565

±3.31

±9.53

±9.53

1.57

1.41

92.120

12.95

33.46

66.54

±0.39

±0.34

±0.438

±3.59

±11.41

±11.41

1.69

1.57

91.853

14.35

38.52

61.48

±0.40

±0.33

±0.353

±3.21

±10.81

±10.83

SDI

DI

R
SDI: subsurface drip irrigation, DI: surface drip irrigation, R: rainfed, Π0: osmotic potential at the turgor
loss point, Π100: osmotic potential at full turgor, RWC0: relative water content at the turgor loss point, ε:
bulk modulus of elasticity

Therefore it is considered that Π100 is the most reliable parameter to determine the
osmotic properties of the leaf tissue. It showed an increase of solute concentration in
plants without irrigation (R), due to lower Π100 values, compared with SDI treatment;
however vines with DI treatment showed a middle situation.

Figure 1. Evolution of osmotic potential (MPa). 2011. - Évolution du potentiel osmotique (MPa). 2011.
( ● ) SDI: subsurface drip irrigation, ( ○ ) DI: surface drip irrigation, ( ▲ ) R: rainfed. Π0: osmotic
potential at the turgor loss point, Π100: osmotic potential at full turgor.

The difference in potentials (Π100 and Π0) shows a variation of 0.08 ± 0.05 MPa in vines
with SDI, 0.12 ± 0.08 in vines without irrigation (R) and 0.15 ± 0.07 MPa in vines with
DI, indicating that between the time of initiation of plasmolysis and the turgor loss point
20

requires a higher potential decrease in drip irrigated vines (DI) versus control vines (R).
The vines with irrigation system have more elastic tissue, with low ε values, 10.47 ±
3.31 MPa and 12.95 ± 3.59 MPa, for SDI and DI, respectively. At times of water
shortage, the vines without irrigation (R), with an elasticity of 14.35 ± 3.21 MPa, show
a greater loss of turgor that a more elastic tissue (SDI and DI). Fernández and Gyenge
(2010) suggest that a high ε and a slope of p-v curve pronounced, causing a sharp
decrease in the turgor indicating the presence of cell walls less elastic, especially when a
decrease in RWC is observed. The bulk modulus of elasticity (ε) ranges from values of
6.09 MPa, 8.25 MPa and 10.29 MPa in May, for SDI, DI and R, respectively, until
reaching maximum levels in post-harvest (SDI: 14.71 MPa, DI: 18.56 MPa and R:
17.66 MPa). These increases are agreed with the results showed previously by Alsina et
al. (2007) with white and red cultivars. The ε is strongly influenced by both cell turgor
as its size. Thereby, the increase produced can be associated with an increased of cell
wall thickness, characteristic of the aging of leaves, this results is agree with Patakas
and Noitsakis (1997), or by hardening of cell walls throughout the season, more
pronounced under conditions of water stress. The changes presented in the apoplastic
water content ranging from values of 70.81 ± 9.53% in vines with subsurface drip
irrigation (SDI), to 66.54 ± 11.41% and 61.48 ± 10.83%, for DI and R vines,
respectively (Table 2).
Table 2. Evolution of symplastic water content (%) - Évolution de la tener en eau symplastique (%)
Julian Date

SDI

DI

R

139

41.42

48.13

53.80

164

39.09

46.66

49.78

180

34.80

38.16

42.11

192

28.42

32.75

39.04

209

24.04

27.30

31.40

230

18.60

21.36

27.78

272

17.94

19.89

25.71

Average

29.19

33.46

38.52

Standar deviation

10.83

11.41

9.53

SDI: subsurface drip irrigation, DI: surface drip irrigation, R: rainfed

The apoplasm water is considered as a water reserve source, so that for a given solute
concentration. A leaf tissue reaches more rapidly a concentration of solutes with higher
levels of apoplasm water, and therefore low values of osmotic potential, allowing the
maintenance of the turgor in drought stress, this mechanism is implemented by
numerous species.
4. Conclusions
The evaluation of the physiological response to irrigation system used in fertigation of
Vitis vinifera cv. Albariño provides conclusive results. Irrigated vines (SDI and DI)
have higher water content in the apoplasm which gives them a higher hydration, which
together with the presence of more elastic cells and higher osmotic potentials values
gives them a greater tolerance and resistance to drought, delaying plasmolysis versus
control vines (R). To emphasize that non-irrigated vines, permanently under stress
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conditions, are forced to carry out mechanisms of resistance to drought, as osmotic
adjustment. According to results reported in this study, we recommend the application of
nutrients through fertigation in vineyards, particularly using the SDI irrigation system.
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L’utilité et la manutention des talus en terre dans les vignes en
terrasses étroites – nouveau méthode utilisé dans le Douro
The importance and upkeep of grass-covered embankments on narrow
terraces – a new method used in the Douro
D. Guimaraens (1), A. Magalhães (2)
(1) (2) The Fladgate Partnership Vinhos, R. do Choupelo, 250 – Vila Nova de Gaia 4400 – Portugal; e-mail:
(1)david.guimaraens@fonseca.pt ; (2) antonio.magalhaes@taylor.pt

Résumé:
La construction des terrasses étroites est la solution adéquate à l’architecture des fortes pentes
entre 35% et 50%. Avec le but d’assurer le drainage des eaux pluvieuses et de protéger les
vignes ainsi que l’érosion de la terre, la construction de terrasses orientées par le laser est
essentielle. Cela permet d’obtenir une inclinaison longitudinale de 3% et dans le cas du
terrassement avec les bulldozers, ceux-ci doivent avoir une largeur inférieure à celle de la
terrasse à construire. En aucune circonstance on peut se restreindre à l’utilité des talus pour un
simple dénivellement des terrasses, mais oui leur attribuer d’autres vertus : la récréation de la
biodiversité, embellir le paysage et par conséquence le bien-être des viticulteurs et habitants
locaux bien comme les visiteurs qui se déplace dans la région. Dans ce but, nous proposons la
couverture des talus avec des espèces herbacés autochtones. La manutention des talus en deux
phases est alors simple: La première coupe des herbes au début du printemps est limité à une
bande jusqu’à 0,8 mètres de « l’épaule » du talus vers le bas, ce qui permet une croissance libre
des herbes sur la restante partie du talus. La deuxième coupe, faite au plus tard en juillet et cette
fois-ci sur toute la hauteur du talus qui permet de réduire toutes les herbes en chaume couvrant
les talus jusqu’au à la pluie qui régénère de nouvelles herbes à l’automne suivant. Par cette voie
on allège la coupe mécanique des herbes et on protège la propre dynamique de celles-ci,
souhaitable à l’automne-hiver, c'est-à-dire, on affirme la viticulture durable. Etant limité dans le
choix du débroussaillage ajusté aux dimensions choisi des terrasses (2,3 mètres de largeur et un
rang de vigne à 0,5 mètre maximum de « l’épaule » du talus), on a idéalisé un nouveau
équipement mécanique de coupe des herbes sur talus qui est capable d’une largeur de travail
jusqu’à 1,2 mètres et d’une hauteur de 3,5 mètres, qui est léger dans le poids et dans les
matériaux de coupe. C’est le prototype de ce nouvel équipement, matérialisé en partenariat avec
Provitis-France, que nous annonçons au IVème Congrès International sur la Viticulture de
Montagne et/ou en Fort pente.
Introduction
In 2006, we presented a paper at the 1st International Congress on Mountain and/or Steep Slope
Viticulture, in Saint-Vincent (Vale d’Aosta), Italy, entitled Soil Erosion protection using three
different planting models on the slopes of the Douro Valley.
In one of these models, the one that we apply on hillsides where the slope is greater than 35%,
we advocate the construction of narrow (2m30 wide) terraces planted with a single row of vines
approximately 0m50 from the shoulder of the embankment. In order to manage the different
levels between terraces, we build earth embankments whose height varies from 1m09 to 2m20,
for hillsides sloping 35% and 60%, respectively. In the case of the above narrow terraces, the
embankment will slope 200%. When the slope of the embankment is 150%, its length will vary
from between 1m26 (35% hillside slopes) and 2m76 (60% hillside slopes). The slope of the
embankment depends especially on the vulnerability of the soil to erosion; it will decrease when
there are greater concerns regarding erosion and the intrinsic stability of the embankment itself.
In the above model, we also recommend building terraces with a 3% longitudinal slope in order
to promote the drainage of surplus water and help inhibit the erosion that, we cannot stress
enough, is a bane for all steep slope vineyards. In practice, this is an operation that requires
great precision and can only be achieved with the laser guidance of the bulldozers and other
machines used for constructing the terraces.
Ten years after our building a first vineyard with this new method, we can report on the
unmistakable advantages of these new, narrow terraces:
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-

The desired control of erosion, thanks to the longitudinal slope of the terrace that
favours the drainage of excess rainwater whilst not restricting the amount of water
available to the vines.

-

An embellishment of the landscape as the earth embankments have the same height
along their entire length.

-

A decrease in the height of the embankments that is in direct proportion to the
narrowing of the terraces, as long as the bulldozers and other machines used for
their construction are less wide than the terrace they are building. In other words, as
long as the width of the working platform created by the machines during
construction does not exceed the desired width of the terrace.

-

The method provides easy access to the embankments for the machines used for
their maintenance.

Throughout the same ten years during which we validated and approved the new architecture of
the land in the form of narrow terraces, we also validated the control of weeds and grasses in the
vineyard, on the basis of three premises:
- Covering the soil with grasses is vital for the control of erosion and it complements
the architecture of the land in narrow terraces built with a 3% longitudinal slope.
-

In viticulture in a Mediterranean climate, grasses compete with the vines and the
viticulturist must know how to manage the balance between the grasses that protect
the soil from erosion and thirsty vines that compete with the grasses for water.

-

The use of herbicides in sustainable viticulture shall be restricted to a 60-80cm wide
strip under the vines, eliminating its application from the rows and, in the case of
vines on terraces, from the earth embankments. Furthermore, only contact or
systemic herbicides (glyphosate) shall be applied under the vines, never residual
action herbicides.

2. The grasses on the earth embankments in vineyards with narrow terraces
The best coverage of the earth embankments is obtained with native grass species, autumnwinter annual grasses. It is accepted, from the beginning of the construction of the terraces, that
the embankments will be progressively colonized from natural sowings.
As regards the amount of coverage and the relative presence of a countless number of species,
from one year to another we noted the dynamics proper to native grasses in response to the
variability that is characteristic of a Mediterranean climate, particularly the decisive effect of the
amount of rainfall at the beginning of October (end of the harvest).

The climate data for Pinhão (30-year average, from 1971 to 2000) in the above table show that
approximately 55% of the annual rainfall comes when the vines are dormant (1 November to 31
March), whereas only 65mm of rain (10%) fall during the three hottest and driest months of the
year (June, July and August). On the other hand, the temperature during the growing season (1
April to 31 October) rises above 19ºC, thus confirming the Douro as a hot climate winemaking
region.
Although the climate in the region is considered Mediterranean, this changes progressively
along the lower elevations of the Douro hillsides as one goes from West to East until one
reaches Barca d’Alva (the easternmost limit of the region), where the climate becomes semi-arid
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with somewhat continental characteristics. The thermo-pluviometric Index of Aridity (I) at
Pinhão during the aforementioned period (1971 to 2000) is 2.45, whereby I ≃ 2 for a non-arid,
tending towards the semi-arid, climate and 2< I <3 for a semi-arid climate.
Such a climate favours the natural coverage of earth embankments with grasses during the
autumn and winter, the subsequent explosion of flowers and consequent re-sowing at the end of
spring, after which the grasses will dry naturally until they emerge anew with the October rain.
The annual cycle that is thus forced upon the grasses that grow on the embankments is the best
for the vines and the most appropriate for our objective of fostering sustainable viticulture, as at
the same time we are able to:
-

Create a living cover for the embankments that protects the soil from erosion during
the months of greatest rainfall, in reality the period of the dormancy of the vines,
and that continues to protect the vineyard after the grasses have dried naturally by
providing a stubble that covers the embankments during the months when there is
the least amount of water available to the vines (mid-June onwards).

-

Encourage a relation of an advantageous substitution of grasses and vines in the
landscape, by creating a biodiversity whereby the grasses are verdant from October
onwards and during the winter months, to be replaced from May onwards by the
green rows of vines

3. A new method for the mechanical
control of grasses on the embankments
3.1. The first and second cutting of the grasses
We use a model Agile 320 hedge cutter by ORSI to cut the grasses. We chose it because its size
was appropriate for the width of the space between the vines and the base of the embankment
(1m80), its maximum upwards reach (3m20), minimum desired cutting width (0m80) and
capacity to withstand the demands on equipment used on the rocky Douro soil.
The first mechanical cutting of the grasses is scheduled for the first fortnight in April (in the
Douro, vines budburst between 10 and 20 March) and, regardless of the height of the
embankment, the cutting is restricted to a single, 0m80-wide strip, from the shoulder of the
embankment down. Photograph 1 clearly shows details of the first such cut:
-

A single strip of cut grass (a) that lessens the vines’ competition with the grasses.
On the remainder of the embankment, the grasses are allowed to grow freely
throughout the spring.

-

The chemical control of the grasses under the vines.

-

The row between the vines and the embankment where the tractors circulate, where
red clover, Trifolium encarnatum, is sown on purpose in order to guarantee the
success of the coverage of the soil. In the case of vineyards where one intends to
reduce the vigour of the vines, it is temporarily preferable to sow a mixture of oat
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(Avena sativa) and vetch (Vicia fava), with preference for the cereal. Still, natural
sowing of this row with annual native grasses, similar to that which is done on the
embankments, is a first decision taken each year.
In the majority of years and vineyards, a repeat cutting of the grasses on the same strip (a) is
necessary at the end of May (after the flowering of the vines), as we can see in Photograph 2.
However, in certain years and/or vineyards where there are greater indexes of aridity that affect
the amount of coverage of the soil and the growth of the grasses, it may be more advantageous
if the two cuttings are reduced to a single one.
3.1. The last mechanical cutting of the grasses
The last cutting of the grasses is scheduled for the end of June. The grasses are expected to
have dried by this time so the cutting is performed over the entire embankment (Photograph 3).
The grasses are reduced to stubble that provides an organic mulch that protects the
embankments from erosion until October (end of the harvest).
The embankments then acquire a new beauty from the viewpoint of the landscape, as compared
to the same embankments on which the grasses are removed solely by chemical means.

4. Conclusion
The new method that was developed for and successfully applied to the control of grasses on the
embankments of vineyards with narrow terraces, makes it possible, by taking advantage of a
knowledge of the climate and the native grasses, for vines and grasses to live together
harmoniously, without the age-old fear of a harmful competition of grasses over vines.
Under the above circumstances, earth embankments acquire a new usefulness beyond that of
buttresses and markers of differences in levels of the land. By endowing them with additional,
equally important roles, they aid in recreating biodiversity, in embellishing the landscape and in
enhancing the wellbeing of grape growers, local inhabitants and all those who pass through the
region.
The method for controlling the grasses clearly expresses the care that is taken to protect the
embankments themselves from being eroded by the rains and at the same time, from the erosion
that affects all steep slope vineyards.
Nonetheless, there are some notes of caution that you should bear in mind:
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-

Excessive use of herbicides during the past decades has led to an accelerated
inversion of the flora in the vineyards and created great concerns with spring and
summer infestations of species that are proper to these seasons or that exhibit an
undifferentiated behaviour. This is the flagrant case of Conyza canadensis (L.)
Cronq., Panicum repens L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop and Chenopodium
album L.
Although the permanent presence of grasses (living or reduced to stubble) covering
the slopes of the embankments creates an obstacle to the growth of this flora, they
will proliferate more easily on the strips where the grasses have been cut and on the
whole embankment after the last cutting.
This danger that comes from neighbouring vineyards where the inversion of the
flora is clearly apparent must be taken into account when scheduling the cutting of
the grasses.

-

Although the width of the strip that is cut by the mechanical hedge cutter from the
shoulder of the embankment downwards (0m80) may be the desired one, this very
slow job (a continuous strip of about 1,000m cut per hour = 800 square metres per
hour) and the number of strips that have to be cut on each embankment weigh very
heavily on the maintenance cost of the vineyards, which is why one might consider
cutting a wider strip on the slope with each cut. In other words, the environmental
and economic sustainability of this method have to be carefully considered in each
decision that is taken for controlling grasses on the embankments in vineyards with
narrow terraces.
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Effet de la gestion du sol e du trafic de la machinerie sur le tassement
du sol dans des vignes en pente pendant une longue période
d’observation
Effect of soil management and tractor traffic on the long-term
assessment of sloping vineyard soil compaction
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Résumé:
Le tassement causé par le trafic de la machinerie a été reconnu par la Directive
européenne pour la protection des sols (2006) comme un des huit principales menaces
qui pèsent sur les sols dans l’UE. Il affect aussi les sols dans les vignes en pente, en
provoquant des effets négatifs sur la production et sur l’environnement. L’objectif de
cette recherche été d’établir l’influence de la gestion du sol sur le tassement superficiel
dans les vignes, pendant une longue période d’observation. L’épreuve expérimentale a
été conduite à partir du 2004, avec le mesurage de la résistance à la pénétration (PR) et
la masse volumique (sèche) (BD) qui caractérisent les sols de trois parcelles de vigne,
avec rangs dans le sens de la pente. PR a été mesurée avec un pénétromètre enregistreur
(Walczak et al., 1973) et BD a été déterminée en utilisant le core method (Blake and
Hartge, 1986), tous les deux mesurées chaque printemps et automne. Les modifications
de la structure du sol causées par le trafic de la machinerie en correspondance des
différents gestions des inter-rangs (culture conventionnelle vs. culture minimale vs.
enherbement) ont été analysées en observant les variations des valeurs du cone index
(CI) obtenus par le pénétromètre et de BD. Le CI assume des valeurs significativement
plus élevées dans les parcelles avec enherbement et culture minimale dans le rangs,
tandis que le BD a une conduite contraire, avec la parcelle enherbée qui apparaît être
moins tassée. Le CI se révèle plus élevé en correspondance des traces des pneus, plutôt
que dans le centre des inter-rangs, et montre les valeurs les plus bas pendant le
printemps, quand le sol tassé a subi une restauration naturelle par effet des pluies
hivernales.
1. Introduction
Soil compaction has been recognized as a serious problem in mechanized agriculture
and has an influence on many soil properties which control crop production and quality
of environment (Servadio et al., 2005; Keller et al., 2002). Soil in vineyards is subject to
compaction caused by tillage operation and traffic (associated with soil tillage,
application of chemicals and grape harvesting), and is suspected to have a long-term
effect on vineyard production (Lagacherie et al., 2006). Furthermore, as in perennial
crops of area under study these operations are carried out mainly in autumn and spring,
often rainy periods, the risk of encountering wet soil conditions, a crucial factor for soil
compaction, is high (Richard et al., 1999). Indication of soil compaction due to tractor
traffic in vineyard and ploughing depth (van Dijck and van Asch, 2002; Ferrero et al.,
2005) have been reported locally and for limited study period. In addition, (Lisa et al.,
1991) have suggested that controlled grass cover management may prevent soil
structural degradation and erosion and may improve soil trafficability and processing.
Very little research has been conducted to evaluate continuing soil compaction effect in
sloping vineyards. The aim of this study was to evaluate the long- term effect of
repeated traffic of agricultural machinery on soil bulk density, penetration resistance
and water content under conventional and reduced cultivation and grass cover in the
inter-rows of a sloping vineyard.
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2. Material and methods
The research was carried out in a vineyard of the Experimental Vine and Wine Centre
of Piedmont Regional Administration (Regione Piemonte) called “Tenuta Cannona”,
located in the “Alto Monferrato” vine-growing region of Piedmont (NW Italy), with an
average elevation of 290 m asl and on soil classified as: typic Ustorthents, fine-loamy,
mixed, calcareous, mesic (Soil Survey Staff, 2010) or Dystric Cambisols
(FAO/ISRIC/ISSS (1998). The climate is temperate, with a mean annual air temperature
of 13°C and an average annual precipitation of 827 mm (calculated on the 2004-2011
period), mainly concentrated in Spring (April and May) and Autumn (October and
November). Summer rainfall events are often of high intensity and short duration, and
the driest months are June and July. The hillside vineyard was composed of three 1221
m2 plots accommodated along the slope (with a gradient of 15%) and a SE aspect. Each
plot was 74.0 m long and 16.5 m width, and included 7 vines rows. The soil of the interrows was managed with different cultivation techniques: conventional tillage (CT,
processed with chisel at a depth of about 25 cm), reduced tillage (RT, with rotary
cultivator to a depth of 15 cm) and controlled grass cover (GC, with grass controlled by
mowing). Tillage operations in the CT and RT plots and mowing in the GC plot were
carried out twice a year, usually Spring and Summer. The study included one plot in
each treatment and the measurements were performed on three transects (in the lower,
middle and in the upper sector) in each one. As the traffic of agricultural machinery is
repeated on fixed routes, the measurements of penetration resistance (PR), bulk density
(BD) and volumetric water content (SWC) were done both in the central part of the
inter-row and in the lateral portion of the wheels. Soil penetration resistance was
measured by means of a recording penetrometer with a cone angle of 30° and 1 cm2
area (Walczak et al., 1973) to a depth of 25 cm with vertical separation distance of 2.5
cm. Bulk density of the soil was determined by the core method (Black and Hartge,
1986) at depths: 0-10, 10-20, 20-30 cm using 100 cm3 cores. The same core were used
to determine the gravimetric soil water content. Data were analyzed by a multilevel
model following a split-plot approach, and analyses were carried out with PROC
MIXED of SAS (SAS Institute, 2004). Mean values of each parameter and standard
error of the mean (SEM) are reported in the Table.
3. Results and discussion
Changes in soil penetration resistance resulting from compaction by tractor traffic are
related to certain characteristics of the soil, especially soil bulk density and water
content, which are affected by climatic events and cultivation technique. The
measurements were performed from April 2004 to October 2011 into two periods per
year, in Spring (S) after carrying out operations on vegetation and in Autumn (A) after
harvesting (Fig.1). Mean BD (Fig. 1.a-b-c) and PR (Fig. 1.d-e-f) showed a similar trend
in all the plots during the study period, with tractor track having higher values than
values obtained in the middle of the inter-rows. An opposite trend was observed in a
few cases relative to the GC plot (BD: S-2005; PR: S-2004, S-2005), and CT plot (BD:
S-2006). In general, the soil management that was subject to a lesser extent the effect of
compaction was the GC plot, which showed lower values of BD and values of PR not so
much higher compared to the processed parcels. The highest variability was obtained
for PR and the lowest for BD, that confirms the results of earlier studies (Ferrero et al.,
2005).
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Fig. 1. Soil bulk density (BD) and penetration resistance (PR) trends during the study period, in the
different positions of the experimental inter-rows.
Fig. 1. Tendances de la densité apparente (BD) et résistance à la pénétration (PR) au cours de la période
de l’étude, dans les diverses positions des inter-rangs.

Treatments (soil management, season, position into the inter-rows and depth) and
interaction effects on soil SWC, BD and PR are presented in Table 1. The SWC and BD
values were affected by soil management, with higher BD in the tilled inter-rows than
GC plot and an opposite trend for the SWC parameter. Season had an effect on SWC,
with lower autumnal values, and on PR, that showed the highest values in the same
period. The inter-row position in which the measurements have been performed showed
differences for BD and PR parameters, as reported previously considering the trends
during the years under study, with higher values for the tractor track than the middle.
The only factor that affected in a uniform manner the three analyzed variables was the
sampling depth, with values increasing with increasing depth.
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Table 1. Mean values of soil water content (SWC), bulk density (BD) and penetration resistance (PR) in the study period.
Tabelle 1. Les valeurs moyennes de la teneur en eau du sol (SWC), de la densité apparente (BD) et
résistance à la pénétration (PR) pendant la période de l’étude.
Season (S)

Soil management (SM)

Position

(P)

Spring

CT

Tractor track

Middle

RT

Tractor track

Middle

GC

Tractor track

Middle

Autumn

CT

Tractor track

Middle

RT

Tractor track

Middle

GC

Tractor track

Middle

SM effect
S effect
SxSM
P effect
SxP
SMxP
D effect
SEM
SM
P
S
P
D

Depth (D)
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm

SWC
(m3 m-3)
0.194
0.214
0.223
0.194
0.206
0.209
0.194
0.203
0.206
0.186
0.194
0.203
0.199
0.216
0.231
0.186
0.212
0.237
0.143
0.143
0.137
0.168
0.147
0.150
0.146
0.137
0.141
0.180
0.143
0.140
0.170
0.176
0.177
0.160
0.162
0.171

BD
(g cm-3)
1.485
1.496
1.487
1.303
1.406
1.464
1.517
1.491
1.506
1.392
1.509
1.471
1.341
1.437
1.408
1.372
1.365
1.377
1.485
1.460
1.416
1.276
1.323
1.362
1.580
1.508
1.468
1.365
1.359
1.440
1.388
1.408
1.384
1.356
1.348
1.342

PR
(MPa)
1.677
2.431
3.254
1.227
1.846
2.550
1.884
2.846
3.448
0.931
2.113
2.770
2.708
3.664
4.535
2.445
2.909
3.504
3.543
4.519
5.363
1.517
2.517
3.696
3.566
5.052
5.823
1.759
3.603
4.845
2.802
3.870
4.818
2.205
2.968
3.833

*
***
NS
NS
NS
NS
*

*
NS
NS
***
NS
NS
**

NS
***
*
***
NS
NS
***

0.0164
0.0131
0.0028
0.0017

0.0293
0.0385
0.0167
0.0061

0.4296
0.5632
0.2548
0.0399
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The relationships between bulk density (BD) and the soil water content (SWC) for the three
plots are shown in the scatter plots (Fig.2). Different trends are noticeable. In the middle

position of the tilled inter-rows (CT and RT) the BD values (Fig.2a) increased with SWC, with
higher values for RT (1.21-1.62) than CT (1.11-1.55); in the GC plot there was less variability
for BD values (1.26-1.47) and increase with SWC was not so evident. In the tractor tracks
(Fig.2b) values resulted to be higher for RT (1.34-1.65) and CT (1.31-1.65) than for GC (1.211.55). In the tilled plots, BD assumed higher values respect to middle position, especially whit
SWC < 0.15. Consequently a slowly increasing trend with SWC was showed only in the CT
plot. Differences were not so evident between the two positions in the GC treatment.
Fig. 2. Scatter plot showing the relationship between bulk density (BD) and soil water content (SWC).
Fig. 2. Diagramme de dispersion montrant la relation entre la densité apparente et la teneur en eau du sol.

4. Conclusions
Soil bearing capacity and compaction concern different agricultural processes, both related to
the workability with agricultural machinery (accessibility and timeliness of cultivation methods,
slips of the tractors and the degradation of soil structure caused by traffic), and to mechanical
relationship between soil and roots. The long-term tractor traffic along the sloping vineyard
results in an increasing soil deterioration, especially in the tilled plots than under GC
management, and under dry soil condition. The adverse effect on water flow and storage may be
more serious than the direct effect on root growth. As pointed out by Ruiz-Colmenero et al.
(2011), just after tillage operation are done, the soil initially exhibits a high infiltration rate, but
it soon become compacted and then suffers a dramatic decrease in its ability to retain water.
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Elaboration des vignobles en forte pente avec la combinaison du
traction direct et le treuil autogrimpant
The elaboration of steep vineyards by combination of standart traction
by track laying tractors and self climbing winch traction
Arno Simonis
DLR-Mosel – Gartenstrasse, 18 – 54470 Bernkastel-Kues - Germany – arno.simonis@dlr.rlp.de

Summary:
The vinegrowing region of the Mosel is the most impressionating region of steep vineyards of
Germany. From about 9000 ha of viticultural surface, more than 60 % can be cultivated by
machine and only the residual 40 % can be estimated as real steep viticulture. Traditionally
viticulture in steep vineyards was elaborated by small family estates. The single pole training
with one or two full bows was the most common training system.From the historical
development there can be found the traditional single pole training. The typical form of a
vineyard was long and narrow and therefore it was not destinied to create terrasses. After the
first landrestructions such vineyards were modernised with funicular traction for soil cultivation
or for transports. Because these vineyards were to small for the creation of terrasses for the
work of vineyard tractors, they were mechanized by standart traction in the direction to the top
of the hill up to declinations of about 60 %. An other argument for this way of cultivation is the
yield quantity of about 8000 l/ha of s system with 5000 plants per hectar. Because of the risks of
accidents in cases of rain and instabil soil, plant treatments are not possible at all moments of
the year and new systems of funicular mechanisation were invented. These systems are more
expensive than mechanisation of flat vineyards but they guaranteed fisrt of all a perfect plant
treatment all over the year. Because of their small wheels they caused erosion damages. The
latest developpent is the combination of motorized direct traction systems and self climbing
winch. These systems are called “RMS” (Raupen-Mechanisierungs-System). Track laying
tractors improve the stability of the systems which can be adapted even from the standard of the
flat vineyards mechanisation. Soil pressure and erosion can be reduced and the speed of
working is impressionating. Although the investigations are expensive ( 150,000 €) they are
accepted especially by those vinegrowers who improve their marketing activies an have no
more time and man power for the vineyard works. They don’t buy the machines for themselves
but they delegate the works to specialized machine-owners even if the prize is 100 € per hour.

La situation:
Avec sa surface viticole de 8685 ha dont 3602 ha ont une inclination de plus que 30 %
peut être caractérisée comme attraction magnifique du paysage et attractive pour
milliers de touristes qui visitent la région souvent en bicyclette e vivent les moment
d’admiration et contemplation.

1.C om po sition des vig nob les
S ud
ivisione di te rren o/fo to 1
Total: 868 5 h a
360 2 h a p lus qu e 3 0 % d ‘inc lin atio n
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La viticulture, qui fait grand part de cette qualité régionale peut être divisée en trois
groupes selon l’inclination du terrain: en platfond jusqu’au 30 % qui est en même temps
le limite pour la vendange mécanisable, entre 30 % et 40 % - la partie d’inclination fort
et la domaine des tracteurs spéciaux et entre 40 % et 70 % c’est le spectre du RMS
(Raupen-Mechanisierung-Seilzug = Chenillard mécanisation avec Treuil autogrimpant).
La viticulture des différentes zones favorise la spécialisation des exploitations en trois
groupes. Les uns restent dans la pleine; les autres préfèrent les pentes pour y produire
les vins des terroirs spéciaux. Un autre partie d’exploitations. Du point de vue
climatique, on peut observer un augmentation des températures annuelles et d’étés qui
favorisent fortement les qualités des vignes en plaines.
Les couts de production:
La situation: les couts de production d’un litre du vins oscillent en gros entre € 1,50 pour la
pleine jusqu’au € 2,50 par litre (vins de frac)) aux zones escarpées. Après sa vinification, le
vin est embouteillé et est vendu aux prix dépendant de la possibilité d’exploitation. Le prix
finale pour la bouteille devait être calculé entre 20 % – 30 % supérieur pour les vins de
montagne en relation de la plaine.
Heures de productions par hectare et année:
Les heures vacillent entre 200 et 1000 heures/ha/année.

2.Arcs complets – traditionelle:
Avec les 200 heures par hectare e année en zones mécanisable et la vendange mécanisée
jusqu’au 1000 heures en zones de forte pente sont les heures de travail. Cette
impression peut tromper, parce que la vendange manuelle nécessite déjà jusqu’au 300
heures pour les zones en forte pente. En détaille il faut préciser les calculations. En
utilisant les petits mesures de diminution de travail on peut changer les arcs complets du
conduite traditionnelle au 4 ou 5 coursons a yeux . En même temps l’introduction des
petites terrasses avec talus naturel et le palissage en fils de fer on peut arriver a une
diminution d’ heures totales de 200h/ha année. Aussi le cordon vertical aux distances
élagées entre le vignes permet une perte de 200 heures par hectare et année en
minimum.
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3.Petits terrasses

Tout les actions qui favorisent le passage horizontal en vignoble combines avec une
ergonomie positive facilitent le travail manuel. En conséquence, la situation
individuelle d’exploitation viticole décide sur la mise en pratique des mesures
différentes. Pour les exploitations familières où petites les travaux manuelles jouent
encore un rôle important.
L’introduction du traction direct avec RMS (Rauben-mechanisierungsSeilzug=Combinaison du tracteur chenillard et du treuil) pour méccaniser les travaux
aux vignobles en forte pente
L’introduction du RMS est une révolution de la technique dépuis le treuil simple pour la
mécanisation de tout les travaux et des transports.
Avec les chenillards autocrimpants, on peut:
- être autonome (1 seule personne suffit pour le travail)
- augmenter les aspects de sécurité,
- diminuer les poids lourds dans les traces
- réduire les risques d’érosion
- garantir un excellent application des substances antiparasitaires.
On peut mécaniser les vignobles qui ne sont pas accessible par les chemins en haute où
en bas. Il existent déjà 16 machines pour les entreprises des travaux viticoles et les
autres 21 exemplaires aux exploitations viticoles. Avec les avantages on peut mécaniser
80 % des travaux en vignobles en forte pente. Le maximum de surface pour les
traitements antiparasitaire est à 50 hectares pour une machine. Manque encore la
vendange, qui est encore en train d’expérimentation. Ils est évident de dire que les
couts de productions restent encore plus chères que en viticulture en plaine parce que les
machines sont très chères – jusqu’au 200.000 € le system complet. En suivant il y a les
photos pour explications détaillées.
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4. le treuil est attaché à la station

5. le plafond adapté au vignoble

L e tre u il e s t fix é à la s ta tio n
D L R M os el
B e rnFoto
ka s te l-Porten
K ues
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6. La plantacion en 15 heures par hectare

Geier

DLR Mosel
Bernkastel-Kues
Foto Kohl

7. Sans tracteur en haut
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8. les heures de travail/ha

Arbeitswirtschaft im Steilhang

AkH/ha

Rebschnitt
Bodenpflege
Stockpfege
Pflanzenschutz
Lese
Sonstiges

1022

Matthias Porten DLR Mosel

636

432

457

RMS

SMS

180
Direktzug

DrahtrahmenEinzelpfahl
DLR Mosel
Bernkastel-Kues

9. Les couts de production
€ / ltr.
2,25
2,00
1,75

Vollkosten pro Liter für verschiedene Produktionsweisen
Boden (Zins/Pacht)
Dauerkulturen (Zins, AfA)
Gebaeude (Zins, AfA, Unterhalt ung)
M&G (Zins, AfA)
Arbeitslohn
Variable Spezialkosten
Sonstige Kosten

2,20

1,57
1,47

1,50
1,25
1,00

1,65

1,17
0,97

0,75
0,50
0,25
0,00
Direktzug
Vollernter

Direktzug +

RMS

SMS

Drahtrahmen

Einzelpfahl

Handlese
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La récolte: il y a deux méthods examinées
10. Machine tirée par deux treuils

5,50 m
11. Machine sur RMS

Sources et dates:
DLR-Mosel, department viticulture:
-

Calculations des frais de production en forte pente
Photo
Assistance tecnique
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Effet de l’altitude sur les paramètres phénologiques et qualitatifs du
raisin et du vin cannonau
The effect of the altitude on the phenological and qualitative
parameters of cannonau grape and wine
D. Tomasi(1), F. Gaiotti(1), F. Battista(1), O. Locci(2), E. Goddi(2)
(1)

CRA-VIT, Centro di ricerca per la Viticoltura, Via 28 Aprile 26, Conegliano, Italy, diego.tomasi@entecra.it
LAORE Sardegna, via Roma 19, 08044 Jerzu

(2)

Summary:
During the 2004 - 2006 period a survey was performed in the AOC Cannonau area of
Jerzu (Nuoro, Sardinia) to evaluate the effects of the altitude and the corresponding
climate parameters on the phenology and on the qualitative grape and wine
composition.Vineyards at four different altitudes (100 m, 250 m, 450 m, 600 m a.s.l.)
were compared during the investigation. Three - four vineyards were identified and
monitored for each altitude level, choosing among the ones similar in age, vine training
system and orientation to the east and south - east.The results showed a clear influence
of altitude on all analyzed parameters. During the three-year period of the study the
phenological cycle of the plants showed, from the early vegetative stages, a difference
between the altitude extremes of approximately 10 days, on average, with an advance in
the areas of the valley bottom, closely related to the maximum daytime temperatures.
The macrostructure of the grapes has consistently appeared better in the vineyards
placed at the highest elevations, where the sugar contents were the highest (+ 1.5 °
Babo) and the acidity levels too (+2.1 g / L).The contents of colouring substances
(anthocyanins) in the grapes showed a positive relationship with the altitude, up to the
threshold of 500 m a.s.l.. The highest content in anthocyanins did not correspond to the
highest temperature ranges in the valley bottom, showing that this climate parameter is
not the main factor related to the colour, as instead are the not excessive maximum
daytime temperatures, and the not too low nighttime minimum ones. With regard to the
grape aromatic composition, the higher temperature ranges between day and night and
the higher temperature values of the valley bottom corresponded to a high content of
benzenoids and norisoprenoids, greater than those found at higher altitudes. The
differences in grapes macro and micro-composition at different altitudes were fully
reflected in both the olfactory characteristics and in the different structure of the wines.
This experiment confirmed the high sensitivity of the primary and secondary
metabolism of the grapevine to variable climate parameters that characterize the hill and
high – hill environments.
1 Introduction
The Jerzu wine growing area, located in the Province of Nuoro close to the eastern coast
of Sardinia, is one of the most prestigious areas where the Cannonau DOC of Sardinia
wine is produced. The surface of the district encompasses approximately 7.000 ha, 800
of which are destined to the cultivation of the Cannonau grape variety.
The geomorphology of this area is the result of different morphogenetic processes that
generated two main distinct landscapes: on one side mountains and hills at elevations
ranging from 300 to 800 m a.s.l.; on the other side, below 300 m a.s.l., alluvial plains
and valleys. This aspect is of great importance for vine cultivation, as vineyards are
situated in different orographic and altimetric conditions and the climate appears to be
different from one site to the other.
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It is well known that temperature is strictly related to altitude and it drops
approximately 0.6 ° every 100 m elevation gain. Therefore, mean and extreme
temperatures, at higher altitudes, are lower in comparison to those found at the bottom
of the hills. Depending on the altitude and on the position on the hillside, diurnal
thermal range can record a significant difference too, also due to the influence of cold
air masses that descend the slopes at night causing a reduction of night temperatures in
the valley floor. Another climate factor related to the elevation is the intercepted solar
radiation, which is higher when slopes are steeper (mainly in mountain and high hill
areas) especially when the exposure is east and south-est (Bois et al., 2008; Failla et al.,
2004).
The vine responds promptly to different climatic conditions, with effects on phenology,
vigour, yield and grape composition.
Several studies reported the relations between climate and vine phenology, indicating
that lower temperatures lead to a delay in the whole phenological cycle (Failla et al.,
2004; Rieger, 2008) which can be estimated in about 2-3 days every 100 m of
increasing elevation (Chuine et al., 2004).
Regarding grape quality, the response of primary metabolites to the main environmental
factors has been established by several authors (Buttrose et al., 1971). Climate
conditions at high altitude enhance sugar accumulation because the higher solar
radiation and the lower daytime maximum temperatures ensure optimal conditions for
photosynthesis during the whole growing season. Lower acidity values in association
with higher temperatures have also been well documented (Carey et al., 2008). This is
mainly related to degradation or compartmentalization of malic acid, which is favoured
under warm conditions. On the basis of these studies, it is expected to have more
alcoholic and less acid wines in the plain areas and low-medium altitude sites, which are
thermally favoured. On the other hand, wines from cooler high altitude sites are less
alcoholic and fresher, due to their higher acidity.
Beside sugar and acids, in red wines the polyphenol composition of the grape has a
major role in wine quality as it determines the wine colour, structure and its attitude for
aging. This component shows a tight relation to climate. Several studies indicated that
grapes grown at higher altitudes can develop a more complete phenolic profile, with
higher levels of tannins and anthocyanins and a more rounded structure due to the lower
levels of monomeric tannins (Cohen et al., 2012; Mateus et al., 2001).
Solar radiation and temperature can greatly affect the grape aromatic composition too.
Higher sun exposure and temperature usually promote the synthesis of norisoprenoids
and benzenoids, associated to fruity and tropical notes (Marais et al., 1999). Cooler sites
and high diurnal thermal ranges are more favourable to therepenes synthesis, giving
fresh floral and fruity notes (Reynolds and Wardle, 1997).
It appears clear that the altitude could exert an important effect on the grape ripening
and quality that is strictly related to the local microclimate, thus the same variety
cultivated at different altitudes can give wines with totally different sensory properties.
The present study investigated the effects of altitude and the corresponding climate
parameters on the phenology and quality of Cannonau grapes and wines with the aim to
determine the specific agronomic potential of different terroirs (plain, hills and
mountain) within the Jerzu area where this variety is mostly cultivated.
2 Materials and Methods
2.1 Study area
The study was carried out in the AOC “Cannonau di Sardegna Jerzu” vineyards located
in Sardina just to the south-east of Jerzu (Nuoro) (39°47'33.76"N, 9°31'3.28"E). In a
preliminary study the area soil map was made. Using these information, in order to
evaluate the effects of the altitude on the vine growth and grape quality, four terroir
units (TU) were defined. The four different average altitudes of the TU were: 100 m,
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250 m, 400 m and 650 m a.s.l. in these units the soil substrate and depth is similar
between the two units at low altitudes (100 and 250m) with a sandy loam texture while
at higher altitudes there is a clay loam soil. Even with these soil characteristics no
differences were seen concerning the soil water content measured with FDR (fig.1).
Afterwards, 17 Cannonau vineyards with a similar age (between 15 and 20 year),
trained with a simple Guyot and with the same orientation (east, south – east) were
selected and observed (tab.1).
The climatic conditions were studied recording the air temperature and rainfall in 3
different vineyards at the altitude of 100, 400 and 650 m a.s.l with an automatic weather
station.
Table 1 : Experimental design of the study and soil characteristics
TU altitude (m)

100

250

400

650

Vineyards studied

3

6

5

3

Soil Characteristics
Sand %

62.9

53.1

51.5

50.6

Silt %

25.4

32.1

35.2

37.6

Clay %

11.7

17

13.3

11.8

pH, H2O

5.8

5.9

5.2

5.2

Absent

Absent

Absent

Absent

OC, %

1.1

0.8

0.9

0.95

available P, mg/kg

47.3

14.2

28.1

21.2

exchangeable K, mg/kg

188.8

112.7

162.9

160.0

CEC, cmol+/g

16.7

14.5

12.7

11.5

CaCO3, %

2.2 Grape composition and yield
The phenology (budbreak, bloom, véraison and commercial maturity) and the chemical
composition of the grape during the ripening stages were assessed for a three year
period (2004-2006). Furthermore at harvest the yield of 20 plants (four replications of 5
plants each one) per vineyard and the qualitative grape characteristics were determined:
total soluble solids (TSS), total acidity (TA), pH, anthocyanins content and their
extractability. On the same plants the pruning wood was weighed as an indicator of the
vine vigour. For the grapes aroma characterization in 2005 and 2006 on the harvest day
one sample per each TU was collected from all the vineyards selected and the contents
of monoterpenes, benzenoids and norisoprenoids were quantified.
A
Figure 1: Soil water content of the period AprilOctober measured with FDR in the 100 m and
the 650 m TU at different depths: 30 cm (A), 60
cm (B) and 90 cm (C). The value are the average
of 2005 and 2006.
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B

C

2.3 Winemaking process and sensory evaluation of wines
For each TU, 800 kg of grapes were harvested and two vinifications were made using
the same protocol (Tomasi et al., 2012). The sensory characterization of wines was
performed in one session per year during the month of July with 10 trained testers from
the CRA-VIT of Conegliano.
3 Results and Discussion
Considering the climatic conditions of the three years studied any statistical differences
were found between season in the vegetative period (April-October) for each TU. About
the rainfall, no differences were found between the TU whereas three different
temperature levels were individuated due to the altitude. In this period there was an
average difference in the medium temperature of 2.1°C between the 650 m and the 100
m TU with the higher difference of 2.7°C observed in September (fig.2). These
differences were even higher considering the maximum temperature (fig.3) with an
average difference of 5.9°C between the valley bottom and the top of the hill. The
higher difference was of 6.4°C in the month of July. The phenology is a good indicator
of the growing climatic condition (Jones et al., 2005). Bud break timing has been tied to
adequate winter chilling requirement followed by warm springs (Keller, 2010); no
differences were seen between 250 and 400 TU that were the earlier ones (5 April),
followed 2 days after by the 100 TU and 11 days by the vineyards at 650 m. The bloom
event appear to be most correlated with maximum temperatures (Tomasi et al., 2011),
probably for this reason comparing the two units with the same day of bud break (400
and 250) the upper showed a delay of 5 days. In the other TU the bloom was on the 27
May in the 100 m and on the 10 June at 650 m. In the Mediterranean environment the
average temperatures of June, July and August play a key role on the véraison and
harvest timing (Jones et al., 2005). In our study the harvest date showed a difference of
10 days between the vineyards at the valley bottom (30 September) with the ones at the
top of the hill (10 October) (fig.4).
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Figure 2 : Monthly temperatures and rainfall in the AOC Cannonau di Jerzu at three different altitudes,
the data are the averages of 2004, 2005 and 2006

Figure 3 : Monthly average of maximum temperatures in the AOC Cannonau di Jerzu at three different
altitudes, the data are the average of 2004, 2005 and 2006
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Figure 4 : Phenology timing of the four units at different altitudes, the data are the averages of 2004,
2005 and 2006

The sugar content and the total acidity increased with the altitude, a linear regression
was observed between altitude and total acidity with an R2=0.66 and a p<0.0001 (data
not shown). The same trend was observed in the total anthocyanin content at harvest,
there was an increase in their content with the increase of altitude with an altitude limit
at 400 m a.s.l.. Above this altitude in fact the average diurnal temperatures were below
the optimal temperature for the synthesis of the anthocyanins (Kliewer and Torres,
1972). The highest content in anthocyanins did not correspond to the highest night/day
temperature ranges in the valley bottom, showing that this climate parameter is not the
main factor related to the colour.
Table 2: Cannonau yield and qualitative parameters in the different Terroir Units (the values are the
averages of 2004, 2005 and 2006)

Terroir Units
100
250
400
650
TSS [°Babo]
19.7b 20.9ab 20.8ab 21.1 a
TA [g/L]
4.9bc 4.8bc
5.6 b
7.0a
b
a
b
pH
3.3
3.6
3.3
3.2b
Yield [kg/linear m]
3.4cb 3.5cb
3.0 c
3.9a
c
b
bc
Bunch weight [g]
159
187
171
243 a
ab
ab
b
Ravaz index
4.9
4.6
4.0
5.6a
Tot.anthocyanins [mg/kg of grapes]
214 c 277b 296a 263b
Extractable anthocyanins [mg/kg of grapes] 174 c 206a 191 ab 188b
Monoterpenes [µg/L]
222
212
235
244
Benzenoids [µg/L]
973 1039
702
513
Norisoprenoids [µg/L]
372
387
279
194
Parameters

Note: Mean followed by the same letter do not differ significantly at p=0.05 (Duncan test)

Concerning the grapes’ aroma characterization a strict correlation with the growing site
was observed for all the three main aroma compounds studied. The main factor which
explained the variation was the different temperature of the units (fig 5). The
Norisoprenoids, that contribute to the honey, jam, ripe and exotic fruit aromas, and the
Benzenoids responsible for spice and balsamic fragrances (Marais et al., 1999), were
higher where the average temperature was high. As already reported the higher
temperatures were observed at the valley bottom. An opposite trend (not a significant
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relationship) was found for the compound that contributes to the floral (roses, violets)
and citrus aroma, the Monoterpenes. The higher content of this compound was found where
the maximum temperatures are lower (fig. 5c). The sensory evaluations of the wines
confirmed the consistency of the altitude effect and the strict relationship between grape
characteristics and wine profile. At higher altitudes (250, 400 and 650 m) wines with more
colour were found than at low altitudes (100 m). The wine colour is not determined only by
the total anthocyanins but also by the fraction of these which are extractible during the wine
making process. In the 650 m TU the wine texture was elegant and rich with a floral aroma
leading to the high grape monoterpens content. In the valley bottom (100 m TU) and in the
first hill slope (250 m TU) the wines were thin and with less colour but with a characteristic
flavour of jam and red berry (fig.6).
A
Figure 5: Relationships between aroma
compounds of Cannonau and the temperature
conditions of the units: Benzenoids (A) and
Norisporenoids (B) with average temperatures
in August-September; Norisporenoids with
maximum temperatures in August-September.

B

C

4 Conclusions
The data reported confirmed a great effect of the altitude on grape and wine characteristics.
It was found that the temperature is the main factor able to explain most of the variations
among grapes grown at different altitudes. The low maximum temperature found at high
altitudes allow a higher photosynthesis efficiency which is responsible for a greater grape
sugar accumulation and monoterpenes synthesis. On the other hand the lower average
temperatures of this environment, which are below the optimal range of anthocyanins
synthesis, were responsible for grapes with less colour then the ones grown immediately
below. In the valley bottom environment the higher maximum temperatures are responsible
for a lower grape acidity due to the degradation of malic acid; these thermal conditions
support the Norisoprenoids and Benzenoids synthesis. The different grape characteristics
were confirmed by the wines sensory evaluations and the wine profile. At the highest
altitude wines with more body were found probably due to a more complete phenolic
profile as reported by Cohen et al. (2012) , elegant texture and with a floral and spice
aroma. While the valley bottom wines (100 m TU) were thin and with less colour. In the
first hill step (250 m TU) the wines had a good colour, due to the higher extractable
fraction; while the best colour was found at 400 m for the reasons already reported. This
experiment confirmed the high sensitivity of the primary and secondary metabolism of the
grapevine to variable climate parameters that characterize the hill and high – hill
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environments. This information is useful for the vine grower and wine maker in order to
enhance the vineyards at high altitudes.
Figure 6: Results of the sensory evaluation. (the values are the averages of 2004, 2005 and 2006)
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Résumé:
L'objectif de ce projet est la récupération, la caractérisation et la valorisation de la plate-forme
ampélographique de la Garfagnana et de la région de montagne situé dans la partie nord de la
Toscane sur le côté sud des Alpes Apuanes. Environ 130 accessions ont été identifiés dans de
vieilles vignes et la plupart ont été caractérisées par des paramètres morphologiques principaux
OIV et genotypés par un microsatellite loci 14 profil, y compris les 9 internationaux loci
sélectionnés. Les profils microsatellites ont été comparés avec ceux des variétés chargées dans
la base de donnees de raisin italienne (www.vitisdb.it) et base de données de raisin européenne.
Les variétés les plus intéressantes et typiques ont été propagées par bouturage et par greffage et
après recueilli dans un vignoble de collecte spécifiques situés dans la Garfagnana. Environ 50
génotypes uniques ont été identifiés: certains correspondent avec les génotypes Toscane, autres
(principalement avec des génotypes de la zone "Lunigiana" situé juste sur le côté opposé des
Alpes Apuanes, du côté nord), certains correspondent à des cépage des autre région d'Italie
(principalement dans la partie nord de l'Italie), plus certains à d’ importantes variétés françaises,
et environ 25 sont les génotypes effectivement identifiés uniquement dans la Garfagnana. Ces
résultats révèlent que clairement la plate-forme ampélographique de cette zone est
complètement différente de celles des autres régions viticoles Toscane, avec seulement quelques
connexions avec la plate-forme ampélographique de «Lunigiana», et comprennent des variétés
de vigne de la partie nord de l'Italie et de la France, qui probablement sont arrivées ici grâce à
l'activité du commerce intense le long de la célèbre «Via Francigena» pendant le Moyen Age,
alternatif itineraire à la route principale, appelée "via del Volto Santo", qui passe tout longue la
«Garfagnana.

1. Introduction

The ‘Garfagnana’, from the Latin ‘Forum Clodii’ and then ‘Carfaniana’, is a small area of about
300 square km in the north-east Tuscan province of Lucca (Italy), comprising 16 municipalities
(Fig. 1). It is the upper valley of ‘Serchio’ river which has the mouth into the Tyrrhenian Sea
just in the north of Pisa. With a north-west south-east orientation, its occidental border is the
‘Apuan Alps’ mountain range, that separates the Garfagnana from the coast, while the oriental
border is the ‘Apennine’ chain, that separates this valley from Modena and Reggio-Emilia
provinces (Emilia-Romagna region). The north-west boundary is represented by the watershed
‘Passo dei Carpinelli’ (Monte Argegna) that separates it from ‘Lunigiana’, the valley of the
‘Magra’ river wich flows into the Tyrrhenian Sea on the borderline between Tuscany and
Liguria regions. The southern boundary is of a political origin and separates the Garfagnana
from the ‘Media Valle del Serchio’.
This position as outpost between Tuscany and Emilia gives it a connotation of a ‘hinge area’ of
a great strategic importance as a point of contact between territorial and administrative realities
rich of resources and cultural traditions. The Garfagnana is crossed by ‘Via del Volto Santo’
route, a branch, of the famous ‘via Francigena’ route’,,and consequently it was a place of
intense commercial activities during the Middle Ages.
The Apennines are characterized by profiles more gentle and gradual than the Apuan Alps
which have a bright and tormented profile. All mountains of the Apennines are higher than 1800
m above the sea level, until 2054m (Monte Prado), while the Apuan Alps, although with their
daring peaks have a more impressive aspect, usually are not so high as the Apennine mountains
(Monte Pisanino is the highest at 1948m above sea level). Both the Apuan Alps and the
Apennines show narrow and deep valleys representing the river basins of the Serchio tributaries.
The soil is typically calcareous on the Apuan Alps side, and sandstone with low limestone on
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the Apennine side. The slope soils are often transformed in terraces of various sizes and that are
well suited for small specialized vineyards.
The Garfagnana, with 1300 mm of precipitation per year, is one of the rainiest Italian region and
the Serchio is the first Tuscan river as annual quantity of water. The maximum average
temperature is about 20 °C in July and August, falling to 16 °C and 12 °C respectively in
September and October, and to 5 in December, January and February.
Thanks to the activity of ‘Cominità Montana della Garfagnana’, currently ‘Unione Comuni
Garfagnana’, high efforts have been devoted to the valorisation of IGP agriculture products of
this area. In the past the viticulture in Garfagnana was much more important than today. The
first significant documentation about the viticulture in Garfagnana is from the XVI century,
when Ludovico Ariosto was commissioner of this area. Currently, in this area the viticulture is
marginal: small vineyards (usually less than 0.5 ha) occupy a low percentage of the agriculture
surface. This is a traditional viticulture not interested by the innovation of the last decades. Just
because the viticulture in Garfagnana is marginal, there wasn’t a renovation of vineyards (the
most part are vineyards are older than 60-80 years) and consequently this area is rich in
autochthonous varieties.
Recently, as for the other typical local foods, there is an increasing interest also for local
grapevine varieties. This interest was predicted by Prof. Basso of University of Pisa, who briefly
illustrated a few ampelographic, phenological and productive characteristics of some local
Garfagnana grapevine varieties during a symposium on fruit genetic resources in 1992 (Basso
1992).
In 2007, a specific project on the recovery and characterisation of ‘Lucca’ province local
grapevine varieties, and particularly the ‘Garfagnana’ area, started thanks to the financial
support of the ‘Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca’ and then of the ‘Comunità Montana
della Garfagnana’ (presently ‘Unione Comune di Garfagnana’) of that we report some results in
this manuscript.

2. Materials and methods

130 accessions (vines), usually over 50-80 years old, were identified in 8 private vineyards in
the Garfagnana area (Tuscany) during 2007-2009. The accessions were marked with the local
variety names as suggested by the owners of vineyards or in alternative as unknown varieties: in
several cases, cultivars with the same name were sampled at different sites in order to identify
possible homonyms (Tab. 1). The most part of the accessions (102 of 130) were propagated by
cutting or grafting and planted in a specific collection vineyard located at Camporgiano (Lucca)
in the nursery ‘Vivaio la Piana’ of Province of Lucca. The ampelographic, phenological and
productive descriptions were registered according to the O. I. V. characters (O.I.V. 2009) using
the minimum list as suggested from the GrapeGen06 European Project, on both marked vines in
the original vineyards and propagated vines (3 years old) in the collection vineyard.
DNA was extracted from young growing apical shoot leaves (about 2 cm ∅) according to
Vignani et al. (1994). All the 130 samples were genotyped at 14 SSR loci. In order to facilitate
the comparison with other data from literature or databases, the core set of microsatellites
selected in the GrapeGen06 research European Project was included in the analysis: VVS2,
VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZAG62 and VrZAG79. The
additional 5 microsatellite loci are: VVMD6, VVMD17, VVMD21, VVMD24, VMC1b11b.
PCR was performed in a volume of 20 µl containing 10 ng of genomic DNA, 0.5 U GoTaq
Polymerase DNA polymerase (Promega), 5x GoTaq Polymerase reaction buffer, 1.5 mM
MgCl2, 0.5 µM of each primer and 200 µM of each dNTP. A primer of each couple was
fluorescently labeled with Dye Phosphoramidites (6-FAM, HEX, NED and TET). PCRs were
carried out using a MyCycler thermocycler (BioRad), whilst alleles separation and sizing were
performed on a ABI 310 Genetic Analyzer and analysed with GeneScan software 2.1 as
reported in D’Onofrio et al., 2008. In each PCR, Sangiovese microsatellites were amplified as
reference in order to perform the standardisation of microsatellite profiles as implemented in the
Italian Vitis Database (D’Onofrio and Scalabrelli, 2012).
The genotypes of all the accessions of this study were tested against the Italian Vitis Database
(www.vitisdb.it) and other grape databases. The identity analysis were performed in the Italian
Vitis Database using the appropriate procedure and by CERVUS 3.0.3 on the microsatellite
profiles downloaded from other databases.
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A similarity analysis was performed by DarWin 5. Chardonnay, Cabernet sauvignon, Rabigato
Sangiovese and Vermentino were included as true-to-type and out-group variety. Also, 5 Vitis
vinifera subsp sylvestris genotypes recovered in Tuscany were included in order to examine the
eventual introgression among identified cultivated varieties (Vitis vinifera subsp sativa) and
local wild varieties.

3. Results and discussions
In the 8 explored vineyards, 130 accessions have been identified representing 30 putative
known varieties and 25 putative unknown varieties (Tab. 1). Concerning the berry colour, 63%
of the accessions has black berries, 33% green berries and 4% rose berries (this frequency is of
the same order in both known and unknown varieties).
The molecular analysis of all the 130 accessions produced 50 distinct allelic profiles at the 14
SSR loci analysed (Tab. 2). 25 out of the 50 genotypes resulted as known genotypes uploaded in
Vitis databases, while 25 appeared as unique genotypes of ‘Garfagnana’ area (15 indicated with
a specific name as suggested by local farmers and 10 as unknowns).
In details, 2 out of the 30 genotypes recovered as known varieties (Tab. 1), are, as expected,
confirmed to be American-French hybrids: ‘Uva fragola’ corresponds to ‘Isabel’ as confirmed
by microsatellite profile reported in Schuck et al., (2011), and ‘Noah’ appears to be compatible
with the microsatellite profile reported by De Souza Leão (2008) for Baco blanc (Folle blanch x
Noah). ‘Ciliegiolo’, ‘Colombana’ and ‘Malvasia nera di lecce’ correspond effectively to the
same Tuscan genotypes as also confirmed by ampelographics. Moreover one of the two ‘Burian
bianco’ accessions corresponds to ‘Trebbiano toscano’. Other 8 varieties correspond to French
varieties:
Aleatico→Pinot
gris,
Carraresa
matta→Syrah;
Greco→Biancone;
Lugliesa→Luglienga; Montepulciano→Portugais bleu; Moscatello→Mouscat Rouge de
Madere; Nero di Spagna→Auxerrois; Uva rosa→Chasselas rose. Of particular interest is the
correspondence of the local traditional variety ‘Bougiolè/Borgogna’ to the French variety
‘Gamay’ and of ‘Uva di Monferrato’ to the Italian variety ‘Dolcetto’, in agreement as
previously reported by Basso (1992). Other 8 varieties, identified with typical ‘Garfagnana’
names as previously reported by other authors (Basso, 1992), appear exclusive genotypes of this
area: Burian bianco/Buriana b., Canina/Cagnaccia b., Carraresa compatta n., Carraresa rada n.,
Lombardesca n., Nicola n., Rafayon n., Rossara tardiva n.
5 out of the other 7 unique genotypes identified as known varieties, have unique name
(Grassella, Pallona-Giuncanesa, Petognana, Ugellina and Verdecchia) while Barbarossa is a
synonym of a Barbarossa identified in other Tuscany areas, and Cojona is a homonym of the
Cojonata reported in the European Vitis Database.
Of the 25 genotypes recovered as unknown varieties, 10 match to some of the 15 above
mentioned as typical ‘Garfagnana’ varieties, 1 has been identified as ‘Farinella’, a traditional
‘Garfagnana’ variety previously described (Basso, 1992), 5 correspond to genotypes cultivated
in other area (Agostenga , Bonamico, Clairette, Merlot, Neretto duro), while 10 resulted as
currently not present in any vitis database and presumably unique varieties of ‘Garfagana’.
More in general, 12 out of the 25 known genotypes reported as also present in other areas, are
French genotypes (Agostenga, Auxerrois, Biancone, Chasselas, Clairette, Gamay, Merlot,
Muscat Rouge de Madere, Pinot gris, Portugais bleu, Sciaccarello, Syrah), 6 are typical Tuscan
genotypes (Barbarossa, Bonamico, Ciliegiolo, Colombana, Malvasia nera di Lecce that is
synonyms of Tempranillo, Trebbiano toscano), 5 are other genotypes mainly from the North
Italy (Barbera, Dolcetto, Luglienga, Neretto duro, Primitivo) and 2 are American-French
hybrids (Uva fragola, Noah).
These preliminary results clearly reveal that the ampelographic platform of this ‘Garfagnana’ is
completely different from that of the other Tuscan viticulture areas (6 genotypes out of 50:
12%), and includes varieties from other parts of Italy (5 genotypes of 50: 10%) and many from
France (12 genotypes out of 50: 24%; or 28% if we also include the American-French hybrids).
It is possible that the French varieties arrived in Garfagnana during the Middle Ages thanks to
the intense commercial activities along the famous ‘via Francigena’, whose an alternative
branch to the main road called ‘Via del Volto Santo’, crossed the ‘Garfagnana’.
The scatterplot of similarity analysis performed by DarWin indicates that more than half of the
25 genotypes, characterised as typical of Garfagnana, are in a separate cluster from other
analysed genotypes, a result that confirms the uniqueness of Garfagnana ampelographic
platform. Finally, the cluster of the 5 Vitis vinifera subsp sylvestris genotype included in the
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similarity analysis clearly reveals that there is not a relationship with the grapevine varieties
cultivated in Garfagnana.

4. Conclusion

The preliminary results of ampelographic and molecular analysis of grapevine genotypes
performed thanks to the project ‘Recovery, preservation and valorisation of Garfagnana local
grapevine varieties’ indicate that the ampelographic platform of this small mountain area
includes numerous varieties (50 unique genotypes have been identified), many of which (25
genotypes) appear as genotypes at the moment identified only in this area. In addition the
Garfagnana ampelographic platform is distinct from the rest of Tuscany and includes an high
percentage of French varieties.
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Figure 1 – Location of ‘Garfagnana’, Province of Lucca, Tuscany, Italy.
Table 1 – Grapevine varieties recovered in ‘Garfagnana’ with indication of berry colour, number of
accessions (vines) identified and number of sampling vineyards.
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-55

variety
Aleatico
Barbarossa
Bougiolè / Borgogna
Burian bianco / Buriana
Canina / Cagnaccia
Carraresa
Carraresa rada
Carraresa matta
Ciliegiolo
Cojona
Colombana
Corvara / Lombardesca
Grassella
Greco
Lugliesa
Malvasia nera
Montepulciano
Moscatello
Nero di spagna
Nicola
Noà
Pallona / Giuncanesa
Petognana
Raffalon
Rossara
Ugellina
Uva del Monferrato
Uva fragola
Uva rosa
Verdecchia
unknown

berry colour
grey
rose
black
green
green
black
black
black
black
black
green
black
black
green
green
black
black
black
black
black
green
black
green
black
black
green
black
black
rose
green
green/ black

accessions
2
2
6
2
4
7
3
3
5
1
1
5
1
1
3
3
5
1
2
5
1
4
3
3
8
3
10
3
7
1
1 each

vineyards
1
1
4
2
2
4
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
4
1
2
1
6
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Table 2 – Varieties identified in this study with indication of synonyms and putative area of origin. In
bracket the number of analysed samples. Berry colour: b, green; g, grey; n, black; r, rose.
Variety
Accessions name / Synonyms
putative origin
Agostenga b. (1)
Sconosciuta 1 CV / Sconosciuta 2 CV
France
Barbarossa r. (1)
Barbarossa
Garfagnana
Barbera n. (1)
false Canina/Cagnaccia
Italy
Bonamico n. (1)
Sconosciuta nera
Tuscany
Borgogna / Bougiolè n. (4)
Gamay
France
Burian bianco / Buriana b. (3)
no reference
Garfagnana
Canina / Cagnaccia b. (2)
no reference
Garfagnana
Carraresa n. (8)
no reference
Garfagnana
Carraresa matta n. (2)
Syrah
France
Carraresa rada n. (3)
no reference
Garfagnana
Ciliegiolo n. (6)
Ciliegiolo
Tuscany
Clairette n. (1)
Sconosciuta 4 GR
France
Cojona n. (1)
Cojonata
Garfagnana
Colombana b. (2)
Colombana
Tuscany
Corvara / Lombardesca n. (5)
no reference
Garfagnana
Farinella n. (1)
false Nicola
Garfagnana
Grassella b. (1)
no reference
Garfagnana
Greco b. (1)
Biancone
France
Lugliesa b. (2)
Luglienga
Italy
Malvasia nera di Lecce n. (3)
Tempranillo
Tuscany
France
Merlot n. (2)
false Uva di Monferrato / Sconosciuta 9 GG
France
Montepulciano n. (5)
Portugais bleu
France
Moscatello n. (1)
Muscat rouge de Madere
Neretto duro n. (1)
Sconosciuta 6 GG
Italy
Nero di spagna n. (2)
Auxerrois
France
Nicola n. (3)
no reference
Garfagnana
Noah b. (1)
Noah
hybrid
Pallona / Giuncanesa n. (5)
no reference
Garfagnana
Petognana b. (4)
no reference
Garfagnana
Pinot grigio g. (4)
false Aleatico / Sconosciuta 11GG and 2GR
France
Primitivo n. (1) (1)
false Malvasia nera
Italy
Rafayon n. (4)
no reference
Garfagnana
Rossara n. (5)
no reference
Garfagnana
Sciaccarello (1)
Sconosciuta 10 GG
France
Trebbiano toscano b. (1)
false Burian bianco / Buriana
Tuscany
Ugellina b. (2)
no reference
Garfagnana
Uva del Monferrato n. (9)
Dolcetto
Italy
Uva Fragola n. (3)
Isabel
hybrid
Uva rosa r. (9)
Chasselas
France
Verdecchia b. (1)
no reference
Garfagnana
false Canina/Cagnaccia b. (1)
no reference
Garfagnana
false Pallona / Giuncaresa n. (1)
no reference
Garfagnana
false Petognana b. (1)
no reference
Garfagnana
false Ugellina b. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 2 CG b. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 5 GG n. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 8 GG n. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 1 GR n. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 3 GR n. (1)
no reference
Garfagnana
Sconosciuta 1 VG b. (1)
no reference
Garfagnana
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de la vigne (V. vinifera L.)
Valle Camonica and Valtellina: characterization of grapevine genetic
resources (V.vinifera L.)
G. De Lorenzis (1), N. Bongiolatti (2), L. Brancadoro (1)
(1) Dipartimento Produzione Vegetale, Università Studi di Milano, Via Celoria 2, 20133 Milano - I.
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Résumé:

La variabilité génétique actuelle de la viticulture lombarde est le résultat d’une très ancienne
(VII-VI siècle a.C) et intense circulation variétale. Les zones viticoles de l’Arc alpin central,
Valle Camonica (Lombardie orientale) et Valtellina (Lombardie septentrionale), situées au
centre des plus anciennes voies de communication, résultent de ces échanges intenses de
matériel génétique. La récupération et la caractérisation des variétés autochtones, dont certaines
sont présentes à l’état de reliques ou en voie d’extinction, nous permettra de mieux comprendre
les liens entre ces terres et les zones limitrophes. L’étude du polymorphisme de 21 marqueurs
moléculaires de type SSR (Simple Sequence Repeat) et l’analyse de la teneur en anthocyanes
accumulée dans les baies nous a permis d’évaluer la composition variétale de cépages présumés
mineurs anciennement répandus dans ces zones. Les analyses ont été effectuées sur 43 plantes
au total : 17 provenaient de la Valle Camonica et 26 de la Valtellina. Les profils alléliques ont
été confrontés avec ceux des variétés des autres régions viticoles de la Lombardie et avec les
profils présents dans l’European Vitis database. La recherche de liens de parenté a montré qu’il
existe de tels rapports entre les échantillons de la Valle Camonica et les variètés Lagrein,
Schiava grossa et Marzemino. Des données majoritairement confirmées du point de vue chimiotaxonomique, grâce auxquelles il a été possible de classer les échantillons en cinq groupes
possédant des profils anthocyaniques très différents, tant au niveau de leur teneur en
monoglucosides qu’au niveau de leurs diverses formes acylées et coumaratées. La présence de
variétés présumées autochtones, qui, malgré leur appartenance à des zones viticoles différentes,
partagent le même profil allélique et anthocyanique, confirme, dans le passé, l’existence d’un
important flux de matériel génétique, aussi bien au niveau de ces territoires que des zones
limitrophes, comme la France, l’Allemagne et la Suisse.

1. Introduction
The grapevine (V. vinifera L.) is one of the oldest cultivated fruit trees. The
domestication of this species began in the Neolithic period, about 8000 years ago, when
the Humans started to collect, propagate and hybridize the wild forms of V. vinifera
subsp. sylvestris (This et al. 2006a). The grapevine domestication process determined
the diversity of grapevine genetic pool. At the end of the 19th century, so-called
American diseases (powdery mildew, downy mildew and phylloxera) devastated many
European vineyards. The consequence was the introduction of American, non-vinifera,
rootstocks and the introduction of V. vinifera varieties less susceptible as Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay and Sauvignon. The result was the
drastically changing in the diversity of this species and the loss of minor varieties (This
et al. 2006a). Many of these autochthonous varieties were almost lost, being maintained
only in germplasm collections or in private collections and not used for markets.
Recently based on the changes in the consumers and markets, these varieties were
recovered and studied to evaluate their potentiality in order to indentify a peculiar
geographic area.
Valle Camonica and Valtellina are two Alpine valleys sited in the Lombardy (Northern
Italy), both characterized by a mountain viticulture.
The viticulture of Valle Camonica (province of Brescia) has a long history, the first
evidences are dated XI century. The most important autochthonous varieties are
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Erbanno, Sebina and Valcamonec. The surface vocated to grapevine cultivation is ca.
143 ha.
In Valtellina (province of Sondrio), vineyards are located from 300 to 700 m asl along
the southern slope of the valley. Currently, ca. 1,200 ha are devoted to viticulture, ca.
800 ha are taken by commercial vineries. Nebbiolo, or Chiavennasca, is the main and
almost unique variety (77% of total production). Additional varieties are Rossola (10%),
Brugnola (4%) and Pignola (3%). The vineyards are planted on small artificial terraces
(Failla et al. 2004).
The nuclear simple sequence repeat (SSR) markers are a useful tool to genotyping
(Laucou et al. 2011), to solve cases of homonyms (This et al. 2006a, This et al. 2006b)
and synonyms, to determine genetic diversity of V. vinifera cultivar (Cipriani et al.
2010; Laucou et al. 2011) and to establishes pedigree analysis (Bower et al. 1999;
Vouillamoz and Grando 2006; Boursiquot et al. 2009).
The aim of this work was to characterize the autochthonous germplasms of Valle
Camonica and Valtellina by molecular markers, in order to preserve the genetic pool of
these winegrowing areas and enhance the genotype/environment interaction.
2. Material and Methods
2.1 Plant material
Forty- two autochthonous grapevine cultivars of Lombardy (Italy) were analysed in this
work. Seventeen unknown accessions were collected in an ancient vineyard in Valle
Camonica (Lombardy, Italy), while 25 known and unknown accessions are
representative of Valtellina viticulture (Lombardy, Italy). Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Pinot noir, Syrah varieties were selected as outgroups.
2.2 Genotyping
Extraction of DNA was performed with a DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden,
Germany) starting at 0.02 g of dried young leaves. The samples were genotyped at 21
microsatellite (SSR) markers (Sefc et al. 1999; Laucou et al. 2011). Multiplexed PCR
amplifications were performed in 25 µl final volume reaction mixtures containing: 10
ng of template DNA, 1.5 mM MgCl2, 0.4 U Taq polymerase (Invitrogen - Life
Technologies, Foster City, USA), 200 µM dNTP, 1× Taq polymerase buffer, 0.16 pM of
labelled/unlabelled primers. Each forward primer was labeled with one of the 4
fluorescent dyes (FAM, NED, PET and VET). The amplification of microsatellite loci
was performed according to the following steps: 4 min at 94°C followed by 36 cycles of
1 min at 94°C, 45 sec at 56 or 60°C, 1 min at 72°C, final step of 20 min at 72°C. The
electrophoresis of the amplified fragments was carried out in ABI PRISM 310 Genetic
Analyser (Applied Biosystems - Life Technologies, Foster City, USA). To size the SSR
alleles, the internal GeneScan™ 500 LIZ® Size Standard (Applied Biosystems) was
included. The SSR allele sizes were collected in bp using the GENEMAPPER 1.0
software (Applied Biosystems).
2.3 Data analysis
For molecular data, GenAlEx 6.2 software (Peakall and Smouse 2006) was used to
identify synonymous samples with an identical allelic profile, the number of different
alleles (Na), the number of effective alleles (Ne), the observed heterozygosity (Ho), the
expected heterozygosity (He).
The molecular data (SSR) reported in the European Vitis Database (EVD, www.euvitis.de/index.php) were used to identify unknown accessions.
Relationship analyses were carried out on 21 SSR loci for Valle Camonica and
Valtellina accessions and other International varieties. The analyses were performed
calculating the number of loci with at least one allele identical by state (IBS), the
identity by descent (IBD: ∆7 and ∆8) and relatedness (r) coefficients. ∆7, ∆8 and r
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coefficients were calculated by COANCESTRY 1.0 software (Wang 2011). 1000
bootstrapping samples were adopted to estimate the 95% confidence intervals. Allele
frequencies were calculated based on the allelic profiles of 75 Italian cultivars
genotyped at the same set of markers.
The structure of populations was investigated by Principal Coordinates Analysis (PCA;
GenAlEx 6.2 software) and STRUCTURE analysis (STRUCTURE software; Pritchard
et al. 2000).
In order to investigate the relationship between the accession analysed in this work and
the neighboring regions varieties, PCA analysis and STRUCTURE analysis were
performed for 75 autochthonous Lombardian varieties and 7 Alpine grape cultivars
(Vouillamoz et al. 2007).
3. Results and discussion
A set of 21 SSR loci were used to genotype 17 and 25 grapevine accessions from Valle
Camonica and Valtellina, respectively. Among Valle Camonica accessions were
produced 11 unique allelic profiles, while for the Valtellina accessions 23 unique
genotypes. One accession from Valle Camonica and one from Valtellina shared the
same allelic profile.
The number of different alleles (Na), the number of effective alleles (Ne), the observed
heterozygosity (Ho), the expected heterozygosity (He) of the 34 unique genotypes are
listed in Tab. 1. Na values per locus ranged from 6 to 18, while the Ne values ranged
from 2.052 to 9.773. Ho value was 0.782 (ranging from 0.333 to 0.952), while the He
value was 0.782 (ranging from 0.513 to 0.898). The statistical parameters values were
comparable to the results reported in Laucou et al. (2011).
Table 1. Statistical parameters per 21 SSR markers used to genotype Valle Camonica and Valtellina
accessions (Italy).
Tableau 1. Paramètres statistiques des 21 marqueurs SSR utilisées pour analyser des cépages de la Valle
Camonica et de la Valtellina (Italie).

Locus
VMC1b1
1

Na

Ne

Ho

He

10

5.453

0.762

0.817

VMC4f3

15

6.179

0.714

0.838

VrZag62

10

6.632

0.762

0.849

VrZag79

11

7.571

0.833

0.868

VVIB01

9

4.546

0.810

0.780

VVIH54

11

5.113

0.929

0.804

VVIN16
VVIN73
VVIP31
VVIP60
VVIQ52

6
6
14
12
6

3.335
2.052
9.773
3.607
3.761

0.738
0.333
0.833
0.643
0.857

0.700
0.513
0.898
0.723
0.734

Locus

Na

Ne

Ho

VVIV67
VVMD2
1
VVMD2
4
VVMD2
5
VVMD2
7
VVMD2
8
VVMD3
2
VVMD5
VVMD7
VVS2

12

5.536 0.725 0.819

6

2.204 0.690 0.546

6

2.809 0.667 0.644

8

4.564 0.786 0.781

9

5.929 0.857 0.831

16

9.408 0.952 0.894

9
9
13
15

5.173
5.755
8.420
8.205

0.905
0.786
0.929
0.905

He

0.807
0.826
0.881
0.878

In order to investigate the true-to-typeness of accessions and to identify the unknown
genotypes, the 34 unique genotypes were tested against the European Vitis Database
(EVD) and a private database, represented by a collection of allelic profiles per 75
Lombardian varieties. Among the unknown Valle Camonica accessions, it was
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identified the following varieties: Blauer Urban (Germany), Brunetta di Rivoli
(Piedmont, Italy), Cabernet Franc, Croatina (Lombardy, Italy), Croatina internodo corto
(Lombardy), Marzemino (Trentino, Italy) and Sangiovese (Tuscany, Italy). It was not
found a SSR profile typically of autochthonous Valle Camonica accessions, as Erbanno,
Valcamonec and Sebina. Among the unknown Valtellina accessions, the following
accessions were indentified: Luglienga (Northern Italy and Germany), Pansè precoce
(Provence, France), Primitivo, Rossara and Schiava grossa (Lombardy).
In order to investigate possible relationships between Valle Camonica, Valtellina and
other Italian and International varieties, 21 SSR loci were used to suggest the most
likely pedigree among these varieties. Two Valle Camonica accessions appeared to be
linked by PO (parent-offspring) relationship with Schiava lombarda (Lombardy) and
Lagrein (Trentino), respectively, sharing at least one allele for locus in 21 out of 21 loci
(IBS). These relationships were validated by COANCESTRY 1.0 software, calculating
relatedness coefficients values (∆7, ∆8, r; data not shown). Full-sibling (FS)
relationships were found among Valle Camonica and Valtellina accessions.
The PCA analysis showed the dispersion of analysed accessions. The first two
components accounted for 20.74% and 19.65% of the total variation. The genotypes
were separated based on geographical origin: the Valle Camonica accessions appeared
clearly separated from the accessions from Valtellina. A high variability was observed
especially in the Valle Camonica group, suggesting the divergence of these accessions
due to the contamination with other winegrowing areas. In order to understand the
genetic relationships of Valle Camonica and Valtellina accessions in respect to varieties
from Lombardia as well as the other Alpine cultivars, the PCA analysis was extended to
75 autochthonous varieties of Lombardian germplasms (data not shown) and 7
autochthonous genotypes from Aosta Valley (Vouillamoz et al. 2007), analysed using
11 SSR loci. Analysing the genotypes from Valle Camonica, Valtellina and Lombardy,
the first axe explained 21.96% of the overall variation, while the second axe 19.05%.
The distribution of PCA results showed a dispersion of samples in two main groups.
The varieties from Lombardy and Valle Camonica accessions were dispersed in both
groups, while the Valtellina accessions appeared widespread only in one of them.
However, including the genotypes from Aosta Valley, the diversity among Lombardian,
Valle Camonica and Valtellina accessions appeared decreased. The first two coordinates
explained the 44.72% of the total variation and separated the Aosta Valley accessions
from the other ones. The diversity of Alpine grape cultivars could be due to the
exchanges between the Aosta Valley and the neighboring areas of Northern Piedmont
and Switzerland, as reported in Labra et al. (2002) and Vouillamoz et al. (2003).
The Bayesian analysis performed using the STRUCTURE software showed that,
according to the criterion of Evanno et al. (2005), the accessions could be inferred in 2
main groups when the analysis were carried out including pool of accessions from
Lombardy and 3 groups including Aosta Valley varieties. At K = 3 the two gene pool
defined for K = 2 was confirmed, the other one was represented by Aosta Valley
genotypes, predominantly composed of a single gene pool. This population structure
suggests the existence of genetic differences between all the varieties of Lombardy and
the Aosta Valley varieties.
4. Conclusions
Valle Camonica and Valtellina are two ancient Italian winegrowing areas separated by
mountains, but the genetic analysis of putative autochthonous varieties by SSR markers
detected a flow of genetic information between the two areas. However, the
identification of accessions showing the same allelic profile of varieties cultivated in the
neighbouring areas was the results of historical connections, cultural and economic,
among mountain areas of Lombardy and Northern Italy and Central Europe. Our
attention is now focused on the Valle Camonica and Valtellina accessions still
unknown, minor varieties of these two winegrowing areas.
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Résumé:
Nouvelles régions viticoles sont mis en place dans l'État de Santa Catarina dans les
régions de haute altitude, au-dessus de 900 m, où les conditions climatiques se
traduisent par des caractéristiques spécifiques de la maturation des raisins, la qualité et
la typicité du vin. Cependant, la culture de la vigne dans ces endroits est récente et il ya
peu d'informations sur les performances des différentes variétés de vigne dans ces
régions. Le but de cette étude était de caractériser les performances des variétés de vin
italien Vermentino, Verdicchio, Sangiovese et Montepulciano dans les régions de haute
altitude de Santa Catarina. L'expérience a été menée dans les vignobles de San Joaquim
Station Expérimentale - EPAGRI (28° 16'30, 08" S, 49° 56'09, 34" W, altitude 1.400m)
et des évaluations s'est produite lors de la saison 2010/2011. Les stades phénologiques
ont été déterminés au cours de la croissance. Lors de la récolte ont été évalués la
productivité, le poids des grappes, le pH, total des solides solubles et l'acidité totale. La
variété Vermentino a présenté le cycle plus court de 217 jours et a été la variété la plus
précoce, tandis que la variété Montepulciano, est la plus tardive. Toutes les variétés ont
des rendements plus élevés supérieurs à 7 t ha-1. A la récolte, toutes les variétés, en
particulier Verdicchio et Sangiovese on montré caractéristiques physico-chimiques
favorables à la production de vins de qualité.
1. Introduction
Since 1998, viticulture in Santa Catarina has undergone intense transformation, with the
establishment of new vineyards of European grapes (Vitis vinifera L.). New viticultural
areas have been established in the highland regions above 900 m, where climatic
conditions determine specific features for grape maturation and wine specificity and
quality. The most promising new areas are located in São Joaquim, Bom Retiro,
Campos Novos and Água Doce counties (Schuck et al., 2008).
As it happens in new wine regions around the world, varieties planted and evaluated
initially, with few exceptions, are those of international renown. In high altitude
vineyards of Santa Catarina State is no different, the main varieties planted are Cabernet
Sauvignon, with the largest area, followed by Merlot and Chardonnay, as well as other
on a smaller scale. In many cases, variety choice with commercial emphasis, instead of
what could be the best choice for a region soil and climate considerably decreases the
chances of producing the best grapes and wine possible for a region.
So, in 2006, was signed an agreement between the Santa Catarina State Enterprise for
Agricultural Research and Rural Extension (EPAGRI), Santa Catarina Federal
University (UFSC) and the San Michele all’Adige Institute – Edmund Mach Foundation
(IASMA – FEM) and started the project "Technologies for the Development of
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Viticulture in Santa Catarina State”. This project aimed to evaluate the introduction and
adaptation of several Italian grapevine varieties in the main altitude regions of Santa
Catarina State. Such regions are able to produce high quality grapes and wines with
such typicity that expresses the characteristics of this new Brazilian terroir.
The objective of this study was to characterize the viticultural performance of
Vermentino, Verdicchio, Montepulciano and Sangiovese grapevines in high altitude
regions of Santa Catarina State, Brazil.
2.Methodology
The experiment was conducted in high altitude areas of Santa Catarina State - Brazil, in
the city of São Joaquim, with Vermentino, Verdicchio, Montepulciano and Sangiovese
grapevines (Vitis vinifera L.) during the season 2010/2011. The vineyard was located in
EPAGRI Experimental Station of São Joaquim (lat: 28°16'30,08”S; long:
49°56'09,34”W; 1,400 m asl).
The climate of the region is characterized as humid subtropical, without dry season,
with annual mean temperature and rainfall of 13.5 ºC and 1,700 mm, respectively.
According to the Köppen classification, the climate is Cfb. The soils are classified as
Haplumbrept and Udorthent developed from rhyodacite and basalt rock (Embrapa,
2004).
Fifty plants of each variety were planted in August 2006, they were spacing 3.0 x 1.5m.
Verdicchio was grafted on 110 R and the others were grafted on 1103 P. They were
trained in vertical shooting positioning trellis, with double Guyot for Verdicchio and
double spur pruning for the others.The experimental design was completely
randomized; the experimental unit consisted of 5 repetitions of 6 plants of each variety.
Climatic data, like precipitation, maximum, minimum and mean temperature were
measured on site with an automatic weather station. Growing degree-days (GDDs) were
calculated from the climate grids based upon the standard simple degree-day
formulation using average temperatures above a 10°C base for August through May,
according to the following equation WI = ∑ max{[(Tmax + Tmin)/2] -10.0}
The phenology observations were performed according to the Baillod and Baggiolini
(1993) phenological scale and the date of occurrence of each phonological event was
recorded between pruning and harvest. The four main phenological events were
budbreak, full bloom, veraison (change in berry skin color) and harvest.
The productive parameters evaluated were yield (kg plant-1), estimated yield (T ha-1)
and average cluster weight. Technological maturity analyses were performed at the
Laboratory of Morphogenesis and Plant Biochemistry of Santa Catarina State Federal
University. From grape must were performed analyzes of total soluble solids (°Brix),
total acidity (Meq L-1) and pH, according to the methodology proposed by OIV (1990).
Soluble solids (°Brix) were measured using an optical refractometer (model
Instrutherm- RTD -45) with temperature correction. The pH was measured with a pH
meter (model MP 220 Metler-Toledo). Total acidity was measured by titration method
with a 10 mL aliquot of juice with standardized 0.1 N NaOH.
3.Results and discussion
The temperatures of season 2010/2011 can be considered normal for the region when
compared with historic series. Mean temperatures were higher between blooming and
veraison (November-February), with mean maximum temperatures of 22.2°C and
minimum temperatures of 15.8°C. During fruit ripening (February-May), the mean
values of minimum air temperatures were between 15.6°C and 8.0°C. The mean
maximum air temperatures ranged from 20.9°C to 13.1°C. The temperatures observed
during ripening have a reduction and substantial thermal amplitude (Table 1 and 2).
Thermal amplitudes observed during the season studied were similar to that described
by Brighenti and Tonieto (2004) and Gris et al. (2010) that reported for the region of
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São Joaquim thermal amplitude close to 10°C, which is favorable for quality grapes
production.
There was precipitation throughout the period; May and August were the months with
the lowest rainfall, with 97.1 and 103.4 mm respectively. The months of February and
September had the highest rainfall, with 363.4 and 246.4 mm respectively (Table 1).
The rainfall recorded is slightly above historic series, a factor that may impair berry
maturation, mainly by the decrease in solar radiation and because of the higher potential
disease incidence in the vines.
Table 1. Maximum temperature (T Max), minimum temperature (T Min), mean temperature (T Mean),
thermal amplitude (Amp) and precipitation (Precip) of season 2010/2011 and historic series at São

Joaquim, Santa Catarina State – Brazil.
Table 1. La température maximale (T Max), la température minimale (T Min), la température moyenne (T
mean), l'amplitude thermique (Amp), les précipitations (Precip) cycle 2010/2011 et de la série historique
de São Joaquim, Santa Catarina – Brasil.

Seas Historic Series
on
2010/
2011
T
T
Month Max Min
(°C) (°C)
Aug 10 13.5 7.7
Sep10
15.6 9.5
Oct 10 15.5 9.0
Nov 10 18.3 11.5
Dec 10 20.1 13.7
Jan 11
22.2 15.8
Feb 11 20.9 15.6
Mar 11 19.2 13.1
Apr 11 17.8 11.8
May 11 13.1 8.0
17.6 11.6
Mean

T
Mean
(°C)
10.0
12.0
11.7
14.1
16.2
18.3
17.6
15.5
14.2
10.0
14.0

Amp Precip Mont
h
(°C) (mm)
5.8 103.4 Aug
6.1 246.4 Sep
6.5 153.8 Oct
6.8 180.2 Nov
6.4 166.8 Dec
6.4 198.1 Jan
5.3 363.4 Feb
6.1 189.6 Mar
6.0 117.4 Apr
5.1
97.1 May
6.0 181.6

T
Max
(°C)
16.0
17.1
18.9
20.6
22.2
23.1
23.1
21.7
18.8
16.3
19.8

T
Min
(°C)
6.4
7.3
8.7
10.2
11.7
12.9
13.3
12.4
9.7
7.6
10.0

Amp Precip
(°C)
9.6
9.8
10.2
10.4
10.5
10.2
9.8
9.3
9.1
8.7
9.8

(mm)
170.0
170.0
152.0
135.0
130.0
168.0
160.0
132.0
107.0
112.0
143.6

The earliest varieties are Verdicchio, Vermentino and Sangiovese and their budbreak
occurred on August 30, September 06 and September 08 respectively (Table 2). In the
season 2010/2011 were not observed problems with reduced fruit set caused by low
temperatures and excessive rainfall during the flowering period. Harvest dates occurred
in April and May and the later varieties are Montepulciano (May 04) and Sangiovese
(April 25).
The classification based on budbreak period is important for grape growers because it
allows them to use early varieties in locations with low risk of late frosts and late
varieties at sites prone to late frosts (Mandelli et al., 2003). It is important to observe
that varieties Vermentino, Verdicchio and Sangiovese are at risk of damage caused by
late frosts, because they have budbreak period as early as Chardonnay and Pinot Noir.
Martins (2006) in a study performed in São Joaquim, Santa Catarina, in a vineyard
located at 1,230 m asl observed that budbreak of Chardonnay occurred in the first half
of September and budbreak of Pinot Noir occurred in the second half of September.
It was observed that harvest date of Montepulciano occurred after the beginning of May
(Table 2). Similar date was observed by Borghezan et al. (2011) when they studied the
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Cabernet Sauvignon in São Joaquim region. It is important to emphasize that this
variety has the risk of not completing its maturation in years particularly cold and rainy,
because from the second half of April significant declines in temperature are recorded in
the region.
The data obtained in this study are in line with what was said by Jones (1997) when
recommends that in regions with cooler climates, which have a shorter growing season,
early ripening varieties are more suitable, while in hot climates are recommended late
ripening varieties, since in this situation they have conditions to assure a better
maturation. Verdicchio had the highest thermal requirement to complete its cycle, with
1375.9 degree days, followed by Sangiovese (1314.9), Montepulciano (1301.6) and
Vermentino (1235.8) (Table 3). At this season, according the values of degree days, São
Joaquim is placed as a Winkler region I Winkler, with cold climate (Winkler, 1974).
These indexes separate São Joaquim from the others grapevine producers areas in
Brazil, resulting in wines with differentiated characteristics, as verified by Miele et al.
(2010).
Table 2. Date of occurrence of main phenological events of Vermentino, Verdicchio, Montepulciano and
Sangiovese grapevines cultivated in high altitude regions of São Joaquim, Santa Catarina State – Brazil,
season 2010/2011.
Table 2. Dates d'apparition des principales stades phénologiques des variétés Vermentino, Verdicchio,
Montepulciano et Sangiovese cultivé dans les régions de haute altitude de São Joaquim, Santa Catarina –
Brasil, cycle 2010/2011.
Variety

Pruning Date

Budbreak

Full Bloom

Veraison

Harvest

Vermentino

31 aug

08 sep

06 dec

22 feb

13 apr

Verdicchio

26 aug

30 aug

04 dec

16 feb

13 apr

Montepulciano

18 aug

18 sep

17 dec

03 mar

04 may

Sangiovese

27 aug

06 sep

30 nov

21 feb

25 apr

Vermentino presented the shortest cycle with 217 days, while the cycle length of the
others varied between 226 and 231 days (Table 3). Often more important than the actual
date of each phenological event is the interval between events, which gives an
indication of the overall climate during those periods. Short intervals are associated with
optimum conditions that facilitate rapid physiological growth and differentiation
(Coombe, 1988; Mclntyre et al., 1982). Long intervals between events indicate less than
ideal climate conditions and a delay in growth and maturation (Calò et al., 1996;
Gladstones, 1992). Another criterion used to evaluate variety adaptation in new growing
regions is the length of the sub-period veraison to harvest. The average length of this
sub-period was 50 days for Vermentino, 56 for Verdicchio, 62 for Montepulciano and
63 for Sangiovese (Table 3). Fregoni (1998) argues that varieties that have this period
shorter can adapt more easily to colder climates and higher altitudes.
Table 3. Chronological durations (CD - days) and thermical durations (TD – degree days) of each
phenological events of Vermentino, Verdicchio, Montepulciano and Sangiovese grapevines cultivated in
high altitude regions of São Joaquim, Santa Catarina State – Brazil, season 2010/2011.
Table 3. Durée chronologique (CD - jours) et la durée thermique (TD - degrés-jours) de chaque stade de
phénologique des variétés de Vermentino, Verdicchio, Montepulciano et Sangiovese cultivé dans les
régions de haute altitude de São Joaquim, Santa Catarina – Brasil, cycle 2010/2011.
Bud.Bloom
.

Bloom
.-Ver.

Ver.Harv.

Bud. Ver.

Bud. Harv.

Variety

CD

TD

CD

TD

CD

TD

CD

TD

CD

TD

Vermentino

89

316.2

78

633.6

50

286.1

167

949.8

217

1235.8

64

Verdicchio

96

447.7

74

592.3

56

336.0

170

1039.9

226

1375.9

Montepulciano

90

346.5

76

631.3

62

323.8

166

977.8

228

1301.6

Sangiovese

85

286.8

83

660.6

63

367.5

168

947.4

231

1314.9

Mean

90

349.3

77.8

629.5

50.3

328.4

168

978.4

218

1307.1

In the season 2010/2011 all varieties tested showed high yields, above 3 kg plant-1and 7
T ha-1. The highest yields were obtained with Sangiovese (4 kg plant-1 and 9.2 t ha-1).
And Verdicchio produced the heaviest clusters (Table 4).
Vermentino had the lowest contents of total soluble solids, with 17.3 °Brix. The other
studied varieties reached at harvest contents of total soluble solids suitable for
production of quality wines (19.6 to 20.7 °Brix).
Values particularly high of total acidity were observed in Montepulciano, the latest
variety, the others showed values suitable for winemaking (Table 4). Due to cold
weather of this high altitude region, the acids degradation will always be slower, and
consequently, the acidity contents will always be higher in grapes and wine produced in
this location. Higher total acidity contents were also observed by Gris et al. (2010) and
Borghezan et al. (2011) when they studied the varieties Cabernet Franc, Merlot,
Sangiovese, Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc in the region of São Joaquim,
SC.
The values of pH varied 3.13 to 3.21 in the varieties evaluated (Table 4). According
Rizzon and Miele (2003), this range of pH values are suitable for production of quality
wines.
Table 4. Yield (kg plant-1), estimated yield (T ha-1), cluster weight (g), total soluble solids (°Brix), total
acidity (Meq L-1 ) and pH of Vermentino, Verdicchio, Montepulciano and Sangiovese grapevines
cultivated in high altitude regions of São Joaquim, Santa Catarina State – Brazil, season 2010/2011.
Table 4. Production (kg plantes-1), le rendement estimé (T ha-1), poids de grappe (g), total des solides
solubles (°Brix), acidité totale (Meq L-1) et pH de variétés Vermentino, Verdicchio Montepulciano et
Sangiovese cultivé dans les régions de haute altitude de Saão Joaquim, Santa Catarina - Brasil, cycle
2010/2011.
Yield
(kg plant-1)

Estimated
Yield
(T ha-1)

Cluster
Weight
(g)

Total Soluble
Solids
(°Brix)

Total Acidity
(Meq-1)

pH

Vermentino

3.2

7.1

217.46

17.3

112.0

3.16

Verdicchio

3.2

7.1

450.45

20.7

144.7

3.13

Montepulcian
o

3.9

8.6

266.08

20.3

169.3

3.19

Sangiovese

4.1

9.2

243.44

19.6

136.0

3.21

Variety

4.Conclusions
According to the cycle duration, dates of occurrence of phenological stages and
the yields obtained, it can be stated that the varieties tested are suitable for cultivation in
the region of São Joaquim, Santa Catarina State, Brazil.
According to technological maturity analysis is possible to affirm that
Verdicchio and Sangiovese have the greatest potential for producing grapes and
consequently quality wines
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Œnologie durable: application de la méthode ACV au Passito di
Pantelleria DOP
Eno-sustainability: application of the LCA methodology to Passito di
Pantelleria DOP
J. Rallo, C. Rallo
Donnafugata s.r.l. Soc. Agr., Via S. Lipari 18, Marsala - Jose.Rallo@donnafugata.it

Résumé:
L’œnologie durable est une valeur ajoutée de plus en plus reconnue par le
consommateur. Donnafugata produit en Sicile des vins de qualité et s'engage pour le
développement écocompatible du territoire. À Pantelleria, île volcanique, l'élevage des
vignes en arbrisseau sur terrasses et le maintien de murets à sec demandent une maind'œuvre 3 fois supérieure à la norme. Pour le Passito di Pantelleria, à la gestion du
vignoble s’y ajoutent les coûts du passérillage et de l'égrappage à la main du raisin sec.
Seule des produits à haute valeur ajoutée garantissent une rémunération adéquate de tels
coûts de production. L'Entreprise, de sa part, épouse l'excellence organoleptique à la
durabilité environnementale en répondant à la sensibilité du consommateur. En quête
d'un impact environnemental mineur et d’une meilleure gestion des ressources
énergétiques, l'Entreprise a entamé un étude d'Analyse du cycle de vie (ACV) pour
identifier les points faibles et les atouts. L'ACV est un moyen fondamental pour
développer des schémas d'étiquetage environnemental et des informations claires et
transparentes sur un produit. L'objectif de cette étude est de quantifier et évaluer les
performances énergétique- environnementales d'une bouteille de 0,75 l de Passito di
Pantelleria de la production jusqu'à la distribution. L'analyses a été menée à travers le
logiciel SimaPro 7,3 selon les normes ISO 14040. Les résultats montrent que le
potentiel de réchauffement global relatif à la production d'une bouteille équivaut à 1,9
kg CO2eq et la consommation totale d’énergie primaire à 33 MJ. Des impacts
énergétique-environnementaux de cette envergure dérivent de la phase de transport/
distribution du produit final et donc des processus gérés indirectement par l'Entreprise.
1. Introduction
The EIPRO (Environmental Impact of Products) project, financed by the European
Commission, has identified the goods and services with the highest environmental
impact, taking their entire life cycles into account. The sectors pinpointed (Tukker et al.,
2006) are: foods and beverages, private transportation and building, which taken
together contribute 70% to 80% to environmental impact. Where beverages are
concerned, and particularly the alcoholic, wine consumption is very widespread in
Europe and, worldwide, there has been an increase in production, with possible growth
in wine’s environmental impact.
Today in Europe and around the world there is increasing demand for a better
environmental quality (see the communication and space given in department stores and
the monopolies like Canada, Finland, etc.). Companies can invest to make their
businesses more sustainable, aiming at greater efficiency in their services and
technology and creating added value for their products.
Donnafugata, to examine its own environmental impact and the quality of its energyresource management, conducted a Life Cycle Assessment study on its wine production
on the island of Pantelleria to identify its weak points and how to improve them. The
study was done in collaboration with the Energy Department of Palermo University and
the Environmental Sciences Department of Bologna University in order to quantify and
assess the energy consumption-environmental performance of a 0.75l bottle of Ben Ryé
Passito di Pantelleria DOP from production to distribution.
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1.1 The Donnafugata winery
Donnafugata was founded in 1983 at the Rallo family’s cellars in Marsala, in business
since 1851. It commenced production in the vineyards of Contessa Entellina, in the
heart of western Sicily and, in 1989, on the island of Pantelleria, source of naturally
sweet wines. Today it has about 328 hectares (820 acres) of vineyards producing wine
grapes, 68 (170) of them on Pantelleria. There are 14 Donnafugata wines: 7 white, 5 red
and 2 naturally sweet, including Ben Ryé Passito di Pantelleria. Donnafugata believes in
environmental sustainability and in the possibility of achieving its business goals ecocompatibly, valorizing its products and its territory. Since 1989 it has been working on
numerous environmental projects and receiving environmental certifications. In 2004
Donnafugata’s Environmental Management System was certified in the basis of both
ISO 14001 and EMAS standards. In 2008 it was certified as per UNI 11020/2002
standards on “traceability oversight”. In 2011 it extended its Quality Environment
Management System to vineyard cultivation, adopting GAP (Good Agricultural
Practices) for the correct utilization of plant protection products and water resources, for
grape picking minimizing environmental impact and for achieving sustainable
production quality. This led to certification as per ISO 22000 for Food Safety, an
international standard ensuring consumers that the finished product is safe “from
vineyard to table”.
1.1.1 Pantelleria, an example of steep-hillside viticulture on the smaller Mediterranean
islands
Ben Ryé Passito di Pantelleria DOP, the subject of the LCA, is a premium naturally
sweet white wine renowned worldwide. Pantelleria, in the Strait of Sicily, is an island of
volcanic origin whose fertile soils are rich in phosphorus, potassium and zinc. Its
climate is Mediterranean, with little rainfall (less than 20 inches a year), concentrated in
winter, and strong winds (in fact, in Arabic Ben Ryé means “son of the wind”). Its steep
slopes are terraced to facilitate grape growing. Humidity is high (min 66%, max 73%),
explaining why the island’s vegetation is luxuriant despite the windy climate and lack of
fresh water sources, factors that would make Pantelleria unsuitable for many other
crops.
Donnafugata has vineyards in 11 different parts of the island, creating considerable
logistical difficulties, but the diversities in exposure, soil composition, altitudes and
ages of its vineyards (some even more than 100 years old) give the final product unique
complexity. Just one grape variety is grown: Zibibbo (Moscato d’Alessandria), in
hollows dug into the ground, with the vines growing extensively lengthwise in the lowshrub style typical of Pantelleria. The natural basins protect a portion of the vine from
wind and collect dew (which serves as water source). Traditional vineyard plant spacing
is 2x2 meters and density is 2.500 vines per hectare (2.5 acres). New experimental
vineyards have 3.600 vines per hectare. Shoots-per-vine are kept low (6 to 10). The
average output of the winery’s vineyards is 4 to 5 tons/ha. To make a 0.75l bottle of Ben
Ryé Passito di Pantelleria DOP about 2.9 kg (6.3 lbs.) of fresh grapes are needed (or
around 4 kg – 8.8 lbs. – for a liter), cultivated on approximately 5 m2 of terrain.
Commencing with “Vineyard work”, an analysis was made of the jobs involved in
cultivating grapes, which on Pantelleria are mostly manual. Table. 1.1 compares
vineyard tending at Contessa Entellina (250 h/ha/year or about 30 work days) with that
on Pantelleria where labor triples: 718 h/ha/year or about 90 workdays. Production costs
that are justifiable only by making excellent wines.
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H/HA/YEAR

CONTESSA
ENTELLINA
H/HA/YEAR

55

10

20

3

140

30

115

76

60

40

56

11

168

80

PANTELLERIA
JOB
Working the soil (tillad): this is done right after the harvest and
continues from October to June to inspect soil irrigation and embed the
phosphoric-potassic and organic fertilizers. Rototillers and wheeled
tractors can be utilized.
Fertilizing: done manually between November and December to give the
soil the amount of N, P and organic substances the vines require.
Hoeing: this is manual work on the soil, done between January and
February to guarantee elimination of infesting vegetation so the vines can
suitably produce.
Dry pruning: hand shears are used and about 120 h/ha are required to cut
and collect the residual vine shoots (sarments).
Work during growth: green pruning in April-May to spur development
of the vine’s skeleton and roots and rapid fruit-bearing; sprout trimming
to help side shoots form and get better light distribution inside the foliage:
June-July: vine thinning at Contessa Entellina to define the vine’s grape
load; on Pantelleria sometimes done in young vines.
Pesticide treatments: June: given to protect the vines and its production
from infestations such as downy and powdery mildew and botrytis;
systemic fungicides in powder form are used, dissolved in water and
applied with backpack spray pumps.
Manual picking (on Pantelleria 340 kg (748 lbs.)/day; at Contessa E. 800
kg (1760 lbs.)/day)
Weed control
Weed uprooting
Replacing unproductive vines
Tending windbreak reeds
TOTAL

18
40
11
35
718
250
Table 1.1 Labor required for vineyard tending on Pantelleria and at Contessa Entellina / Man d’oeuvre
nécessaire à la gestion de la vigne à Pantelleria et Contessa Entellina

To decide when the grape harvest should begin samplings are taken by means of
portable refractometers that measure sugar content on site. The harvest begins around
mid-August and ends within September. The different stages are: 1. picking; 2.
transporting the grapes; 3. fresh grape delivery to Ghirlanda; 4. fresh and dried grape
delivery to Khamma.
The first grapes picked in “Selective harvesting” are for natural drying at Ghirlanda.
Cut into small bunches, the grapes are laid on racks in greenhouses that protect them
from nighttime moisture, morning dew and any September rain. The 30x5.2 m
greenhouses have large side windows open for ventilation, preventing overheating and
facilitating optimal grape drying. As they dry the grapes are inspected and turned daily.
Depending on the weather and grape characteristics the Zibibbo is dried for 3 to 4
weeks. At the end of the process the grapes have lost 25% of their weight; they are
destalked by hand to ensure that no part of the stalk (woody and tannic) ends up in the
must. The drying process requires a great deal of labor: 1 hour for laying 100 kg (220
lbs.) of fresh grapes on racks and 1 hour for manually destalking 5 kg (11 lbs.) of dried
grapes. Meticulous work is indispensable in getting dried grapes that are optimal in
terms of sugar content, acidity, minerals and aromas. The fresh grapes ripening in
September are taken to the Khamma winery for the “Vinification” process. After the
must has formed it is poured into vats and cooled. When fermentation has begun the
dried grapes are added in various steps: about 70 kg (154 lbs.) for every 100 liters of
must. During maceration the dried grapes pass their sugars, freshness and all their
fragrances into the must. The controlled-temperature fermentation terminates in midNovember. After obtaining DOP (protected denomination of origin) certification, the
Passito di Pantelleria is taken to the Marsala cellars and refined in stainless steel vats for
about 2 months. It is then cooled for about a month and afterwards filtered. The
“Bottling” process for Ben Ryé utilizes a plant with 8,000 bottle/hour capacity (turning
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out about 40,000 bottles a day) and is supervised by four operators who oversee all the
work done by machine: pallet unloading, rinsing-filling-stoppering, capsuling, labeling,
forming-inserting bottle dividers, packing, weighing, gluing, marking, pallet loading.
The wine is refined in the bottle for 10 to 12 months.
“Shipping/distribution” for Ben Ryé is nationwide, to the European Community and around
the world. It is mainly shipped and sold in 0.75l bottles and packed in cartons holding 6 bottles.
2. LCA (Life Cycle Assessment) methodology
LCA methodology is a standardized procedure determining the environmental cost of
human activities. The definition offered by the SETAC (Society of Environmental
Toxicology and Chemistry) and formalized in UNI EN ISO 14040: 1998, is as follows:
“ … it is an objective method of evaluating the energy and environmental impacts of a
given process or activity by identifying the energy and materials used and the waste
released into the environment. The assessment covers the entire life cycle of the process
or activity, including the extraction and treatment of raw materials, manufacture,
transport, distribution, use, reuse, recycling and final disposal”.
This methodology is a support tool for:
• identifying, quantifying, interpreting and assessing the environmental impact of a
product;
• reducing greenhouse gas emissions;
• identifying ways of reducing costs;
• identifying the weak points of a product in the various stages of its life cycle;
• identifying ways to improve the environmental aspects of a product:
• responding to consumer demand for information about a product’s climatic impact;
• comparing products serving the same use;
• helping to design new products.
LCA methodology is also the basis for the Eco-label labeling system for assigning of an
ecological logo to eco-compatible product. That gives a company a competitive edge
and consumers the chance to recognize and choose “green” products.
According to the ISO 14040 and 14044 standards, the LCA involves four different
stages:
1. Defining the aim and field of application: reason for the study and what it
encompasses.
2. Life Cycle Inventory - LCI: collecting data, calculating the inflows (such as energy
from renewable and non-renewable sources) and outflows (emissions into air, ground
and water) of product manufacture.
3. Life Cycle Impact Assessment - LCIA: identifying and quantifying the categories
of impact having potential effects on humans and the environment (such as global
warming). .
4. Life Cycle Interpretation.
2.1. The LCA on Ben Ryé Passito di Pantelleria DOP
The aim and field of application of this study was to assess the environmental impact
of the life cycle of a bottle of Ben Ryé Passito di Pantelleria DOP for 2007 and 2009
grape harvests. The test unit chosen was the 0.75l bottle. The assessment was made as
per the standards contained in ISO 14040: 2006. The field of study, for the 2007 grape
harvest, range from vineyard tending to disposal of production waste to distribution of
the final product. For the 2009 harvest it terminated with finished product storage at the
winery and excluded distribution. The assessment concerned all the processes involved
in transporting raw materials, from winery suppliers and from the winery to the site of
vinification, i.e. Pantelleria. The system was analyzed on the basis of the input involved
in vineyard tending and in vinification (fertilizers, plant protection products, etc.) and
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what was involved in packaging (bottle, capsule, cork, label, etc.). Also assessed was
the energy consumption of all the machinery used in the various production processes,
as well as the cleaning products used on the bottling line and vats (sodium hydroxide,
acetic acid). Inventory: the data collected on the various processes was mainly found at
the winery (primary data) and processed using SimaPro 7.3 software. This permitted
quantification of the inflows and outflows (materials and energy) such as emissions into
the air, water and ground. Impact assessment (based on two indicators): 1.
Consumption of primary energy, divided into renewable and nonrenewable, estimated
using the “Cumulative Energy Demand” method; 2. Global Warming Potential –
GWP, estimated using the EPD (Environmental Product Declaration) 2008 method.
3. Results and discussions
Tables. 3.1 and 3.2 show the main inputs and outputs obtained from the inventory
analysis of the life cycle of a bottle of Ben Ryé Passito di Pantelleria, for vintages 2007
and 2009.
Input
Raw materials
Diatomite

Value
5,22E-04 mg

Gold
Magnesite

8,74E-04 mg
4,47E+02 mg

Magnesium

4,10E-01 mg

Molybdenum
Sylvite

8,28E-01 mg
5,37E+02 mg

TiO2
Water, salt, ocean
Output
Emissions into air
Acetone
Chromium
Cumene
Ethanol
Ethyl acetate
Methyl ethyl ketone
Particulates, > 10 um
Phenol

8,39E+02 mg
6,06E+02 mg
Value
6,3E-1 mg
6,5E-01 mg
9,4E-01 mg
8,0E-01 mg
6,1E-01 mg
6,1E-01 mg
6,4E+02 mg
6,5E-01 mg

Emissions into ground
Chlorothalonil
Manganese

Emissions into water
Acetaldehyde
Benzene, ethylBeryllium
Bromate
Carbonate
Cyanide
Hypochlorite
Methanol
Nitrite
Scandium
Value
Waste
9,4E-01 mg Aluminium waste
5,9E-01 mg Carton waste

Phosphorus
Boron
Chromium
Lead
Orbencarb

Packaging waste, paper
5,7E-01 mg and board
4,1E-01 mg
1,5E-01 mg
2,3E-01 mg
2,3E-01 mg

Value
7,6E-01 mg
5,0E-01 mg
6,0E-01 mg
7,5E-01 mg
9,6E-01 mg
5,8E-01 mg
8,6E-01 mg
5,8E-01 mg
6,0E-01 mg
9,8E-01 mg
Value
186 mg
30 mg
150 mg

Tab. 3.1 Inventory analysis – 2007 grape harvest / Analyse
d’inventaire-vendange 2007

Input
Raw materials
Diatomite
Gypsum
Magnesite
Magnesium
Molybdenum
Sylvite
TiO2
Water, salt, ocean

Value
6,78E-01 mg
4,78E-04 mg
5,28E+02 mg
4,14E-04 mg
8,74E-04 mg
5,11E+02 mg
9,24E+02 mg
6,43E+02 mg

Output
Emissions into air
Chromium
Cumene
Ethanol
Ethyl acetate
Methyl ethyl ketone
Particulates, > 10 um

Value
7,1E-01 mg
8,7E-01 mg
7,0E-01 mg
7,1E-01 mg
7,1E-01 mg
6,5E+02 mg

Lead

Emissions into water
Benzene, ethylBeryllium
Bromate
Carbonate
Hypochlorite
Nitrate
Nitrite
Suspended solids,
unspecified
Value
Waste
4,2E-01 mg Aluminium waste
9,4E-01 mg Carton waste
Packaging waste, paper
1,7E-01 mg and board
2,6E-01 mg

Manganese
Nickel
Orbencarb
Phosphorus
Strontium
Tin

6,7E-01 mg
1,1E-01 mg
2,3E-01 mg
6,5E-01 mg
1,1E-01 mg
1,2E-01 mg

Emissions into ground
Boron
Chlorothalonil
Chromium

Value
5,6E-01 mg
6,3E-01 mg
5,8E-01 mg
8,6E-01 mg
8,7E-01 mg
5,3E+02 mg
6,6E-01 mg
4,2E+02 mg
Value
177 mg
29 mg
150 mg

Tab. 3.2 Inventory analysis – 2009 grape harvest / Analyse d’inventairevendange 2009

The Ben Ryé life cycle was divided into 6 impact processes. Tables 3.3 and 3.4 give the
“impact scores” for potential global warming (GWP) of each individual process. For the
2007 grape harvest the GWP of a 0.75l bottle was 1.9 kg CO2 eq. Excluding from 2007
“Transport/distribution” (0.7 kg CO2 eq.), we get a sub-total of 1.2 kg CO2 eq.
comparable to 2009 and accounting 1.5 kg CO2 eq. Compared to 2007, GWP for 2009
is higher of 0.3 kg CO2 eq. In fact, “raw materials supply” for the 2009 vintage
contributed more to global warming (+0.2 kg CO2 eq.) because many accessories for
bottle packaging were purchased at a considerable distance from the winery premises.
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PROCESSES

2007

2009

IMPACT CATEGORY

IMPACT CATEGORY

Global Warmin Potential
GWP100 kgCO2 eq

Vineyard work
Grape harvest
Vinification
Bottling
Raw materials supply

0,1
0,2
0,2
0,6
0,1

Sub Total

1,2

Transport/distribution

0,7

Total

1,9

Tab 3.3 Environmental impact from producing a bottle of 2007 Passito /
Impactes environnemental associés à la production d’une bouteille de
Passito 2007

PROCESSES

Gobla Warming Potential
GWP100 kgCO2 eq

Vineyard work
Grape harvest
Vinification
Bottling
Raw materials supply

0,1
0,2
0,2
0,7
0,3

Sub Total

1,5

Tab 3.4 Environmental impact from producing a bottle of 2009
Passito / Impactes environnemental associés à la production
d’une bouteille de Passito 2009

It is important to consider that the vineyard serves as a green lung and reabsorbs a
portion of the CO2 emitted, in the amount of 0.38 kg di CO2 eq. per bottle. So the final
impact of the 2007 vintage in GWP terms dropped 20%, from 1.9 kg CO2 to 1.52 kg di
CO2 eq.
Non-renewable energy MJ

Renewable energy MJ

MJ

Trasport/distrib.
36%

14

Vineyard work
4%
Grape harvest
9%

12
10
8
6
4

Vinification
13%

2
0
Raw materials
supply
6%

Bottling
32%

Fig. 3.1 Energy consumption – 2007 grape harvest / Consommations énergétiques-vendange
2007

Fig. 3.2 Percentage contributed to GWP – 2007 grape harvest / Contributions en
pourcentage au PRG (Potentiel de rechauffement global)-vendange 2007

Fig. 3.1 shows primary energy consumption for 2007 harvest by impact category. For
the entire process total energy consumption was of 33 MJ due mainly to the use of
nonrenewable resources (31 MJ). Fig. 3.2 shows the percentages to which each impact
category contributes to GWP for the entire life of the bottle. The first is
“Transport/distribution” to market the product, with 36% of the total, followed by
“Bottling” at 32% due primarily to the weight of emissions from accessories
manufacture, especially of the glass bottles (accounting for 79% of the total in the
“bottling” stage, so 25% of the total of the processes). Also the impact caused by
“Vinification” (13% of the total) – coming in particular from cooling the grapes arriving
at the winery (from 27°C [80.6°F] to 6-7°C [43-44°F]) – although not dominant is also
significant. Very small, instead, is the incidence of “Vineyard work” (4%) unlike what is
shown in E. Point’s study (2008).
The assessment shows that the impacts caused by producing the test unit mostly derive
from processes outside winery premises. Among the processes managed directly by the
winery we find “Transport/distribution” (36%) and “Raw materials supply” (6%),
while among those undirectly managed we can consider the emissions of the glass
bottle production phase (25%) included in the “Bottling” process. In brief, 67% of
the emissions from producing a bottle of Ben Ryé Passito di Pantelleria come from
processes occurring outside winery premises (also see studies by Gonzalez et al. 2006,
Point E. 2008).
Figs. 3.3 and 3.4 make a comparison between data of 2007 and 2009 harvests, without
considering the “Transport/distribution” stage. The “Bottling” shows the higher
contribution to GWP for both (51% vs. 44%). “Raw materials supply” goes from 9 to
21%. The main reason is the purchasing of high quality bottles from France and other
accessories coming from more distant areas.
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2007

Raw materials
supply
9%

Vineyard work
6%

Raw materials
supply
21%

Grape harvest
11%

Grape harvest
14%

Bottling
51%
Vinification
20%

Fig. 3.3 Percentage contributed to GW P (without trans port) – 2007 grape
harves t / Contributions en pourcentage au PRG (Potentiel de rechauffement
global)- s ans trans port-vendange 2007

Vineyard work
8%

Bottling
44%

Vinification
16%

Fig.3.4 Percentage contributed to GWP – 2009 grape harvest / Contributions en pourcentage
au PRG (Potentiel de rechauffement global)-vendange 2009

4. Conclusions
The work of grape growers on Pantelleria is an extraordinary example of heroic and
sustainable viticulture. The climate, Zibibbo vineyards tended on small terraced plots
retained by drywalls in lava stone require hard labor and dedication. Almost all of the
work is exclusively manual. The study done on the Ben Ryé life cycle is an additional
part of the winery’s more than twenty-year commitment to sustainability, attested to by
its energy-savings projects and production by renewable resources, defense of
biodiversity and promotion of sustainable architecture. The high costs of production
deriving from the use of skilled labor in the vineyard, in drying the grapes and
destalking the dried fruit, not only lead to qualitative excellence of Ben Ryé, but also
represent a low-environmental-impact production philosophy (“Vineyard work”
accounts for only 4%). This is an added value that is part of the overall quality of the
wine, which Donnafugata wants to make visible to and recognizable by the consumer.
The results on LCA study for 2007 and 2009 lead Donnafugata to deepen the relation
between business choices, aiming to quality, and an environmentally sustainable ones.
The winery applied to Carbon Footprint of Products certification as per the new ISO
14067 standard, thereby obtaining a “green seal” for its wines. An internationally
recognized logo able to clearly state the calculation of emissions produced per bottle
and, above all, the producer commitment in reducing the environmental impact. In fact,
after 20 years of investments, the winery’s intent is to further increase “sustainability
in the bottle”.
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Cartographie des sols viticoles de fortes pentes: expérience, exemples
Soils mapping of steep slopes vineyards : experiences, exemples
I.Letessier (1) J.Marion (1)
Bureau d’Etudes Sigales 453 route de Chamrousse 38410 Saint martin d’Uriage (F)

Summary:
A soil mapping of steep slopes is a challenge in itself. The substantial restructuring such
vineyards have undergone over the years makes the understanding of their soil properties
more all the more challenging. As for all soils, even imperfect knowledge allows a more
cogent adaptation of agricultural techniques to the local context. These choices are particular
critical for perennial crops with qualitative rather than quantitative objectives in a fragile and
potentially dangerous environment. High spatial variability, difficulty of access, very stony
soils, accumulations, with or without mixing of surficial deposits from gravity or with
different temporal sequences, erosion, ancient or recent truncation, undetectable water
circulation, make the application of classical methods even less satisfying than usual.
Classical methods are based on on-site assessment using an auger, looking for logical
toposequences and observations of surface appearance.Without minimising difficulties, we
want to show that even in those contexts, detailed mapping brings to light sometimes
unexpected informations and allows fruitful exchanges. Many examples and on-site
photographs will allows us to discuss the considerable diversity of steep soils vineyards and
connect them to the various environments we have been working on: parent material
(crystalline rock, limestone, schist…), morphology (terraces, lens-shaped landslide, screes,
rockslide…), and climates. We will also discuss the relation of our work to the management
practices promoted by public development agencies such as irrigation, grass growing,
erosion control, choice of rootstock and with empirical practices and knowledge?

The human aspect of those adventures will also be discussed: One can hardly attempt
to cover a vineyard with hundreds of soil pits without working in a respectful and
close relationship with motivated, trained and involved vine growers.
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Introduction
Comme promis dans le résumé, nous vous proposons une balade qui nous permet
d’aborder plusieurs thèmes importants liés au sol. Cette présentation ‘transversale’ n’a
pas de prétention scientifique; c’est un témoignage que nous espérons pédagogique.
Pour chaque région nous avons cartographié les sols à grande échelle (1/10000ème
environ) ce qui sous entend une prospection systématique dense, l’observation de très
nombreux profils pédologiques, le tout mené en coopération avec un maximum de
viticulteurs et techniciens.
Les traits importants de chacun des vignobles seront tout d’abord résumés par des
diapositives imagées.
Figure : présentation des 5 régions et position du « maximum glaciaire »

Quelques points particuliers seront ensuite déclinés, de façon forcément rapide, ce texte
pouvant servir de repère. Loin d’être exhaustifs, ils sont en quelque sorte un condensé
des facteurs naturels qui expliquent la diversité des sols : le temps, le climat, la diversité
des matériaux parentaux, la topographie, l’évolution de la matière organique…Nous
pensons en effet que les facteurs anthropiques seront largement traités tout au long de
ces journées.
1.Le role du temps: l’alteration des substrats anciens:
1.1 Les altérites de substrats durs et peu fracturés
Une roche dure (calcaire dur ou granite par exemple) s’altère de quelques millimètres à
quelques centimètres en 10000 ans.
Sur une durée de plusieurs centaines de milliers ou de millions d’années, le temps peut
donc créer plusieurs décimètres, voire plusieurs mètres d’ « altérite » voir §1.1.1 ou de
produits résiduels (voir §1.1.2).
Mais le passage d’un glacier élimine cette couche ameublie ou fragilisée et « remet
quasiment les compteurs à zéro ». C’est le cas de nos trois vignobles de montagne, pour
lesquels le dernier retrait glaciaire est estimé autour de -15000 ans.
1. Cas des sols issus de roches cristallines (granite ou gneiss).
Cotes du Rhône, Beaujolais.
On désignera dans la suite du texte le granite, ou le gneiss altéré par le terme de
saprolite. Le phénomène d’altération est d’autant plus intense que la pluviométrie
dépasse l’évapotranspiration et que la température moyenne annuelle est élevée.
D’où les altérations de dizaines de mètres d’épaisseur dans les pays tropicaux sur
«boucliers» très anciens et leur quasi-absence dans les vignobles de ‘montagne’ (Savoie,
Valais, stade débutant au Tessin).
Mais nos 2 vignobles ‘granitiques’ n’ont pas été touchés par le maximum glaciaire du
Riss (-300000, fig.1) donc a fortiori par la dernière avancée du Würm: on y observe des
altérations relativement surprenantes. Même dans des pentes supérieures à 30%, en
Cotes du Rhône, la moyenne de profondeur atteinte par les pelles à été de 130 cm (entre
40 et plus de 180cm d’altération observée), et en Beaujolais de 175cm. Cet écart est
cohérent avec la durée d’altération qui est plus ancienne pour le pluton granitique
beaujolais, que pour les pentes des Côtes du Rhône qui ont été recreusées, donc
rajeunies par le passage du Rhône.
Rappelons en quelques points comment les horizons de saprolite contribuent parfois
plus au fonctionnement du sol que les horizons supérieurs.
- L’horizon supérieur de 25 à 50cm, rarement plus, contient une très forte
proportion de sables grossiers ou très grossiers (refus à 2mm de 25 à 40% malgré
l’absence apparente de cailloux). Acide, il n’a quasiment aucun pouvoir de
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rétention pour l’eau, les cations, ou autres composés utiles ou néfastes... La
minéralisation des matières organiques est très rapide.
En profondeur : le saprolite, friable mais dont les cristaux restent bien agencés,
n’est pas aussi appauvri en cations. Il est de pH moins acide que l’horizon de
surface (travaillé).
On y trouve des sites de néoformation et d’accumulations d’argile (autour des
grains, dans les fractures). Les racines s’y concentrent nettement. En fortes pentes
(> à 30%) et de convexités, ces altérations restent cependant modérées (stade
‘friable à la main’ et/ou fracturé, mais rarement argillifié de façon sensible).
Les réservoirs hydriques totaux estimés sont donc très faibles (<40mm), avec une
forte incertitude concernant la contribution réelle des horizons Ccri d’altération.
Si le sol meuble est érodé, le saprolite est ramené en surface : il est facile à
ameublir avec les moyens modernes, et le sol semble pouvoir se « régénérer ».
Mais cela à évidemment une limite: celle de l’épaisseur résiduelle de saprolite qui
ne fait que s’amenuiser.
Cas des sols issus de roches calcaires dures

En Beaujolais sud, comme en Bourgogne, c’est le lent épaississement des argiles
‘héritées’ de la dissolution du substrat calcaire dur qui va donner des sols étonnamment
différents de leur roche mère. Tout ce que la roche contenait d’insoluble, à savoir
argiles, oxydes de fer, chailles ou silex s’il y en a dans la roche, va s’accumuler, en
surface ou être piégé dans les fractures et joints mais sans plus aucune fraction calcaire.
Ce phénomène de dissolution est lui aussi d’autant plus rapide que la pluviométrie
dépasse l’évapotranspiration, mais, contrairement au cas précédent, que la température
moyenne annuelle est basse. En fait, nous avons noté quelques stations de montagne
(humides et fraiches) ou cohabitent des moraines et des poches de sols rouges d’argiles
résiduelles de calcaire dur qui peuvent donc se former en moins de 15-20000 ans. En
climat plus sec et/ou stations chaudes à forte ETP, on observe des phénomènes inverses
d’accumulations calcaires ou d’encroutements.
1.2. Cas des substrats anciens, tendres, hétérogènes ou fracturés
L’altération, au moins mécanique, est beaucoup plus rapide pour les roches à débit
schisteux, les marnes ou marno-calcaires, ou bien les formations dures à fracturation
intense et très oblique ou verticale Ce sont les matériaux parentaux, pénétrables presque
en l’état par les racines, de nombreux sols de pentes viticoles de montagne ou de fortes
pentes.
Au dessus de 20-25% de pente toutes les formations marneuses, ou de schistes très
argileux ont cependant tendance à partir en loupes de glissement, difficiles voire
impossible à maitriser (Valais, Savoie, Vaud..), si elles ne sont pas « armées »
régulièrement par des intercalations naturelles de bancs durs suffisamment résistants.
2. Les formations glaciaires
Savoie, Valais, Tessin
Les glaciers n’ont pas qu’un rôle de ‘rabotage’ : Ils sont aussi à l’origine de dépôts
particuliers, les moraines, qui tapissent une partie des versants. Leurs constituants
proviennent de l’érosion des roches encaissantes de tout le bassin versant jusqu’aux
hauts cirques glaciaires : cailloux et blocs granitiques, schisteux, gneissiques,
calcaires… noyés dans une « farine » glaciaire, le plus souvent calcaire, à dominante de
limons (silts).
o les «moraines latérales»: permettent une combinaison souvent favorable à la
viticulture puisqu’elles elles associent des sols très caillouteux, profonds à des
pentes fortes (souvent aménagées en terrasses).
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o les « moraines de fond » : Les glaciers ont tant pétri et compacté certaine de
leurs dépôts, qu’ils sont devenus impénétrables à l’eau (et aux racines). Ces
formations sont altérables mais aussi très sensibles à l’érosion : les sols passent
rapidement de très minces en haut de pentes convexes, à épais dans les pentes
modérées, à fortiori concaves.
o Les « dépôts glacio-torrentiels » sont beaucoup plus sableux, graveleux et
caillouteux que les deux précédents : ils correspondent à d’anciens chenaux ‘sousglaciaires ou aux principaux torrents de fonte, et leurs sols extrêmement
perméables serpentent de façon souvent imprévisibles au sein des deux
précédentes familles.
3 Les lœss
Valais, Cotes du Rhône
Les lœss sont des limons sableux peu argileux, souvent carbonatés, qui ont été
transportés par les vents. Ils ne contiennent pas d’éléments grossiers et se sont
accumulés, parfois sur plusieurs mètres, principalement dans les domaines
« périglaciaires ». En montagne ou forte pente, ces épaisseurs passent de 0 à plusieurs
mètres en quelques pas.
Un climat sec, venté, des vents dominants favorables à l’accumulation des poussières
périglaciaires sont des facteurs indispensables à la formation de dépôts assez
conséquents pour être individualisés. Nous avons trouvé des lœss en Cotes du Rhône et
en Valais, mais pas en Beaujolais, Savoie ni au Tessin.
Leur influence est plus grande que ce que l’on imagine car ils sont souvent masqués ou
suffisamment dilués pour ne pas être immédiatement identifiables.
Ils ont un rôle déterminant sur le pH moyen des sols des régions à substrat acide (un
point de pH en plus entre Cotes du Rhône et Beaujolais) ou sur les réservoirs
hydriques : une tranche de 50cm de lœss limono-sablo-argileux (exemple ci-dessous)
rajoute 60 à 80mm de réserve hydrique au sol. Leur porosité exceptionnelle leur permet
de ‘tenir’ sur des pentes très soutenues.
NB : les lœss trouvés dans ces contextes (pentes ou montagne, et sous climat
méditerranéen) ne donnent jamais de sols lessivés comme dans les régions plus
septentrionaux et humides.
4 Les formations superficielles gravitaires
Les éboulis et formations superficielles très caillouteuses
Ils sont évidemment très fréquents dans les vignobles de montagne. On en trouve très
peu, faute d’escarpements adéquats dans les vignobles du Beaujolais. Quelques sites des
Cotes du Rhône septentrionales granitiques ont pu piéger des formations de pente
caillouteuses complexes (démantèlement des terrasses à galets du Rhône, en mélange
avec des lœss (voir§3), souvent masqués par de minces pellicules superficielles de
sables et cailloux gneissiques ou granitiques). En montagne, ce sont des sols jeunes,
puisque postérieurs au retrait glaciaire. Les différents horizons que l’on peut y
distinguer n’ont pas de rapport avec l’évolution du sol, mais sont liés à des
superpositions de matériaux de plus en plus récents (voir§5) ou aux remaniements
anthropiques. Ils sont la plupart du temps très épais (P >>180cm) et enracinés d’autant
plus densément en profondeur que le climat est sec. Ce sont les plus stables des sols
profonds de pente forte. (Jusqu’à 60%).
Quelques particularités des sols très caillouteux, imposent de bonnes appréciations de
terrain.
1. Estimer une quantité d’éléments grossiers à 60% ou 80% cela équivaut à
diminuer l’estimation du réservoir hydrique de moitié.
2. Les graviers et sables en plaquettes fragiles, dont l’abondance est caractéristique
de sols jeunes et des schistes ou calcschistes, sont difficiles à trier par les
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laboratoires avant l’analyse granulométrique. Ils ont un rôle «hydrique» non
négligeable.
4.2 Les éboulements, ou grands
glissements
Nous en avons cartographiés
plusieurs, en Savoie, Valais, Vaud
et Tessin. Seul le chaos
topographique leur est commun
ainsi que l’ambiance particulière
qui y règne. Les sols sont par
contre très différents. On
présentera quelques images et
animations de trois éboulements
spectaculaires en Valais, Tessin et
Savoie.
5. Les superpositions de materiaux parentaux
Figure : exemple de matériaux parentaux multiples

Cet exemple Valaisan peut être décliné en Savoie, au Tessin, (sans les gravelages ni la
couche de lœss dans ces deux dernières régions), ou même en Côtes du Rhône (sans
gravelages ni moraine, mais avec des résidus de terrasses anciennes à galets). Aucun
nom simple ne peut décrire correctement de tels empilements « polylithiques » de
200cm ou plus, enracinés jusqu’au rocher.
6. Les reservoirs hydriques
Ce facteur est celui que l’on aimerait le mieux connaitre car il conditionne la façon dont
va se mettre en place la contrainte hydrique de la plante (l’itinéraire hydrique), les
choix d’entretien cruciaux au regard de la lutte contre l’érosion (enherbement), ou les
modalités du recours à l’irrigation. C’est aussi le plus difficile à quantifier et surtout à
spatialiser : de 25 à plus de 200mm (litre par mètre carré) pour des profondeurs variant
de 40 à plus de 200cm)
Les conséquences pratiques de ces écarts sont très différentes selon les climats (500 à
1500 mm de pluviométrie), les influence (montagnardes, méditerranéennes,
continentale), et les saisons, fréquences et intensités des épisodes orageux.
En situation de pentes fortes, ces
réservoirs estimés sont rarement
supérieurs à 150mm :
En Valais par exemple, les sols de
pente, peu argileux, se répartissent
entre sols très minces sur
calcschistes, et sols de ‘formations
caillouteuses de pentes’ plus
profonds (voir §5) autour d’une
moyenne de 120-130mm.
On retrouve ces ordres de
grandeur au Tessin et en Savoie,
dans des situations similaires
d’éboulis, de moraines, de
calcaires fracturés. Par contre les
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sols de/sur saprolite de granite ou de gneiss, (§1.1) en pentes fortes, ont des réserves hydriques
estimées toujours beaucoup plus faibles (entre 25 et 50-60mm). L’observation du comportement
des parcelles et des mesures de potentiel hydrique de base sont nécessaires pour progresser dans
la quantification de ces estimations (trouver des « coefficients de pédotransfert » adaptés aux
trois ou quatre degrés de saprolitisation observables)
7. La matiere organique
De nombreux paramètres (activité biologique du sol, solidité des structures, toxicités
métalliques…) dépendent directement de cette donnée de base dont il faut connaître la
variabilité ‘naturelle’ et le rythme d’évolution pour la gérer correctement à long terme. Le
graphique ci-dessus montre concrètement ce que prévoient les calculs théoriques : les facteurs
explicatifs de variation du coefficient de minéralisation K2 y sont en quelque sorte illustrés :
température, pluviométrie, pH, taux d’argile... Chaque région est représentée par 70 à 300
analyses de matière organique (en ordonnées), à différentes profondeur de prélèvement (en
abscisses), ce qui nous a autorisés à dessiner une courbe de tendance pour chacune d’elle.Les
moyennes de subsurface, prélevées dans des conditions comparables (horizon 10-30cm),
varient de 0,6 à 2,6% selon les régions.

Figure : Teneurs en matière organique selon la profondeur, dans des contextes pédo-climatiques différents

On peut observer que les sols de ‘montagne’ ont ‘en tendance’ un stock de carbone notable en
profondeur.
Conclusion
La diversité des sols de montagne et de pentes fortes est de nature différente de celles les sols ‘à
plat’ ou en pente ‘raisonnable’, avec des transitions beaucoup plus rapides. Elle s’accompagne
d’une ‘fragilité’ spécifique, qui peut aller jusqu’au risque de disparition totale. Les transferts
latéraux y sont rapides et intenses, les risques de pollutions de l’hydrosphère locale sont
fortement accentués. Leur connaissance est donc particulièrement utile, malgré les difficultés,
évidentes, que vous avez deviné !Tout cela confirme que les conseils et techniques qui
fonctionnent dans une région ne peuvent pas être transposés sans réflexion à une autre, et ceci
pas uniquement pour des questions climatiques. On constate aussi que si la ‘vitipédologie’ est
utile à la viticulture, la viticulture permet indéniablement d’élargir la compréhension générale du
rôle ‘des sols, en particulier par une meilleure appréciation du rôle des horizons très profonds
qu’elle soit ‘géologique’ ou ‘pédologique’.
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LAME: un outil pour comprendre l'attractivité spatiale dans les
territoires viticoles de fortes pentes
LAME: a tool to understand spatial attractiveness in vineyard high
slope regions
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Summary
In wine producing regions, landscape dynamics depend on the complex structure of land
use and cover. Land speculation and fluctuations in production costs are some of the
most influential factors for the landscape as well as for local wine producers. From a
structural analysis of the key agents involved in wine production, we propose a
methodology based on modeling spatial dynamics of mountainous viticulture to
evaluate the impact of key variables on this landscape. Based on individual-centered
modeling, our experiment highlights correlations between wine production and two key
variables, namely the distance to market and the spatial organization. Also the model
may help visualize abandonment of rural areas and hence provide a decision-support
tool to react to changing environmental conditions.
Mots clef : modélisation, Systèmes multi-agents, dynamiques spatiales
1. Introduction
Dans un contexte de globalisation des échanges, les matières premières agricoles
n'échappent plus aux règles des marchés, ce qui pousse les agriculteurs et donc les
viticulteurs dans une course à la réduction des coûts de production.
Mais qu'en est-il du déterminisme géographique à une échelle fine? Comment se
développe la viticulture dans des espaces où la composante orographique impose des
contraintes très fortes aux agriculteurs et joue un rôle important dans la structuration des
paysages de ces zones. En effet, on comprend aisément qu'il est facile d'influer sur les
coûts de production en réduisant le temps de travail (par la mécanisation, ou l'utilisation
de produits phytosanitaires à large spectre). Mais lorsque la mécanisation est
impossible, les coûts de productions bondissent. C'est en partant de ces constations, que
nous avons cherché à définir les règles qui s'appliquent sur ce genre de système pour
proposer un premier contexte simplifié de modélisation des dynamiques foncières. Nous
avons donc travaillé sur un monde virtuel permettant de regrouper tous les paramètres
qui nous étaient nécessaires pour étudier le comportement spatial et temporel des
parcelles viticoles, et les conséquences de la mise en place d'une aide financière à
destination de ces territoires de montagne.
Nous nous inscrivons dans une démarche de modélisation basée sur les ystèmes MultiAgents (SMA) [1–3] et une démarche individu-centrée [4]. La démarche individucentrée s’oppose à la branche de la simulation en sciences sociales qui envisage les
macro-phénomènes. Cette dernière va s’intéresser aux comportements d’ensemble en se
fondant sur un certain nombre d’hypothèses concernant le comportement individuel des
populations étudiées (e.g. hypothèse d’atomicité, d’homogénéité du comportement, de
libre circulation de l’information, etc.). Au contraire, les simulations individu-centrées
envisagent les phénomènes globaux comme issus du comportement à plus bas niveau
(individuel), plus proche des composants indivisibles du système. L’auto-organisation
renvoie à la capacité intrinsèque des individus à se structurer dans l’espace et dans le
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temps, tout en ignorant le fonctionnement global, effectuant des choix sur la base d'une
compréhension limitée de leur environnement, avec un objectif à faible impact sur les
conditions générales du système. Il émerge donc des formes d’organisation au niveau
global qui ne sont à priori pas déductibles des opérations qui s’exercent au niveau local
[5]. L'utilisation de ce type de modèle, permet de mettre en évidence des aspects de
l'objet d'étude qui resteraient ignorés par une approche analytique [6].
En travaillant dans un contexte de modélisation et de simulation individu-centrées, nous
avons cherché, en plus d'une meilleure compréhension du contexte de viticulture de
montagne, à mettre en évidence le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans le
maintien de pratiques agricoles dans ces zones. Pour cela nous avons développé le
modèle LAME (LAndscape & Mountain Economics).
2. Matériel et méthodes
Contexte et objectif
Nous proposons donc de construire notre modèle dans un territoire complètement
virtuel composé d'un plan incliné compris entre 0 et 1000 mètres sur lequel nous
disposons une population de viticulteurs ayant chacun le même nombre de parcelles, et
le même capital de départ. Nous installons un village en bas de ce plan incliné, dans
lequel habite l'ensemble des viticulteurs. Les coûts de production pour chaque parcelle
sont proportionnels à la distance au village, mais également à l'altitude à laquelle se
situent les parcelles.
Modélisation et état initial
Comme nous l'avons évoqué précédemment, notre modèle est composé de 4 classes
d'objets qui sont présentés dans le diagramme UML suivant (Illustration 1). Le paysage
(landScape) est un agrégat des plus petites entités : les patches (landPatch). Les patches
sont liés à l'objet locality qui représente le village jouant le rôle de gestionnaire du
territoire, et aux farmers (viticulteurs) quand nos patches sont cultivés.
Table 1 : variables de bas niveau
Paramètres pour chaque objets
Farmer
Capital initial
Patch
Coût de production
Prix d'achat du front pionnier par les agriculteurs
Prix d'achat des terres déjà installées
Prix d'achat par la réserve des terres agricoles en
déficit
locality
Aide aux territoires de montagne

Valeurs
5000
500
5000
1500
700
0

La table 1 représente les valeurs que prend le modèle à l'état initial. Les coûts de
production calculés sur une base fixe à laquelle viennent s'ajouter les coûts liés aux
contraintes d'altitude et de distance au village. Nous avons introduit 50 agriculteurs
répartis de manière aléatoire sur ce territoire qui sont capables d’étendre leur surface
cultivée en fonction de règles simples que nous évoquerons plus loin. Dans un souci de
simplification, nous avons ici lié la capacité d’extension de nos agriculteurs à leur
capacité financière (la capacité de travail est donc ici résumée à la capacité financière).
Chaque tour de la simulation représente une année durant laquelle l'agriculteur va à la
fois acquitter des coûts de production et des coûts liés à son extension territoriale. Il va
également recevoir les gains liés à la culture de ses parcelles. La question de la
résolution spatiale est particulièrement difficile à résoudre dans notre cas, car nous nous
situons à l'interface entre le monde de la plaine où les parcelles peuvent êtres étendues,
et le territoire montagnard où l’extension est sous contrainte. Pour ce qui est de l'échelle
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métrique, nous avons défini qu'une cellule de la grille de référence représente une
parcelle.

Illustration 1: diagramme de classes du modèle LAME

Les agents viticulteurs ont la capacité d’étendre leur propriété. Le processus conduit
chaque viticulteur à investir dans de nouvelles parcelles pour étendre son domaine dans
l’espoir d'augmenter son capital, mais il doit avant tout être en mesure de payer ses
coûts de production pour l'année à venir. Si ce n'est pas le cas, il doit revendre une
parcelle à l'objet locality qui s'occupe de gérer les terres non utilisées. Si au contraire le
viticulteur a suffisamment d'argent, il regardera les parcelles qui lui sont disponibles. A
ce stade, il décidera soit de s'étendre sur des terres vierges à proximité de ses parcelles,
soit d'acheter une parcelle vendue par un autre viticulteur. Les prix pour ces deux
options sont différentiables dans la mesure où le viticulteur bénéficiera des
aménagements faits sur une parcelle déjà en production viticole. Le coût
d'investissement initial en sera alors réduit.
3.

Résultats et discussions

Dans un premier temps, nous avons testé notre modèle dans des conditions telles que la
pente et les distances à la zone d'habitation n'aient pas d'importances. Dans cette
première simulation, on constate que le territoire arrive rapidement à saturation. Les
zones naturelles sont alors complètement colonisées par la viticulture, mais aucun
viticulteur n'a fait faillite. Nous avons utilisé l'indice de Gini pour évaluer la répartition
équitable du capital dans le modèle1. Il varie entre 0 et 1. Il est à 0 dans des situations
d'équité parfaite, si tous les revenus sont égaux. En effectuant une analyse de sensibilité
faisant varier le prix d'achat des parcelles vierges (sur les valeurs 0, 2500 et 5000) sur
30 simulations pour chaque valeur, nous nous retrouvons à chaque fois devant un indice
de Gini dont la moyenne n'excède pas 0,05. Nous sommes donc dans un cas d'équité
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parfait sur le territoire, car tous les viticulteurs ont des revenus presque similaires, et
toutes les parcelles une valeur équivalente. Si nous introduisons la pente et la distance
au lieu d'habitation dans cette simulation et que nous réeffectuons 30 simulations pour
chaque variation de prix des parcelles vierges, le système a un comportement différent.
En effet, dans l'état, la moyenne de l'indice de Gini sur les 30 simulations se situe à

Illustration 2: Evolution de l'indice de Gini (chaque graphique représente un état de la variable Font Price
(parcelles vierges), et dans chaque graphique on peut évaluer l'impacte des subventions aux territoires de
montagnes sur l'indice de Gini)

0,85. Notre territoire si équitable précédemment ne l'est plus du tout, et à la fin des
simulations, 0,48% des viticulteur sont ruinés.
Nous nous sommes donc interrogés sur l'impact de l’attribution d'une aide à la parcelle
sur les territoires situés en zone de montagne (plus de 500 mètres). Nous avons relancé
nos analyses de sensibilité avec des aides allant de 100 à 500 par parcelle. Au regard des
différents résultats présentés sur l'Illustration 2, on constate que très rapidement la
mesure de soutien a un effet "amortisseur" sur le système global et ramène l'indice de
Gini en dessous de 0,5.
De la même manière, si l'on s'intéresse à la structuration de la population viticole, on
constate que pour ces mêmes simulations, l'introduction du soutien à la viticulture de
montagne permet de diviser au moins par deux la proportion de viticulteurs ayant été
obligés de vendre toutes leurs terres (Illustration 3).

83

Illustration 4: proportion de viticulteurs ayant fait faillite dans les différentes simulations

Illustration 3: un exemple de distribution spatiale des parcelles viticoles
sous contraintes orographiques (le gradient s'étant des zones les plus basses
en noire aux zones les plus hautes en blanc)

Enfin si l'on s'intéresse à la répartition spatiale des exploitations viticoles (Illustration
4), dans un contexte de pente, on constate que le prix d'achat élevé des parcelles vierges
(5000), et les coûts de production supérieurs en zone de montagne dûs à l'éloignement
du village et à l'altitude ont permis de conserver 48% des surfaces " naturelles ". Dans
ce cas-là, l'indice de Gini s'est stabilisé à 0,55 et seulement 20% de la population de
viticulteurs présente au départ à cesser son activité pour cause de faillite. Ce sont en
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générale des exploitations à l'interface entre la zone subventionnée et celle qui ne l'est
pas. Ce qui permet d’ouvrir notre réflexion sur la mise en place d'une aide plus intégrée.
Enfin, on constate que les exploitations en zone de montagne sont plus petites et plus
morcelées que les exploitations de plaine, ce qui pourrait ramener le débat ouvert par
Olivier de Serre dans " Théâtre d'agriculture " puis ranimé par Roger Dion[7] sur la
place des zones économiques dans la structuration des territoires viticoles, l'objet
locality faisant office de marché.
4.

Conclusion

Si notre modèle n'est pas encore étalonné sur des cas concrets, il s'inscrit dans une
démarche d'exploration des mécanismes sociaux en jeux sur les territoires de montagne.
L'étape suivante est la validation, elle passe par l'implémentation de données
géographiques, d’interviews, et de tout autre activité d'animation qui permettront
d'adapter cette première modélisation à des questions inhérentes aux territoires. Cette
démarche de simulation individu-centrée vise aussi à faire prendre conscience aux
gestionnaires du territoire, des possibilités qu'offre ce type de simulation pour étudier
l'impacte de décision à différent niveau.
5.
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Summary
Three steps are necessary for the establishment of a Charter Landscape and
Environmental :
- a landscape diagnosis ;
- an action plan ;
- the signing of the Charter.
The coordination of these three stages is based on the establishment and organization of
a consultation process with local stakeholders (representatives of the wine industry
professionals, local communities, government, associations, tips...) necessary for the
preparation of a draft shared territory and recognized. The realization of diagnosis and
action plan as the drafting of the Charter and the animation of the consultation process
are usually entrusted to a consulting outside here Territories & Landscapes.
Through the implementation of the Charter of the vineyard landscape and environment
of the Vermilion Coast, the Union of AOC Banyuls and Collioure in partnership with
DREAL Languedoc-Roussillon has to mobilize all stakeholders and beneficiaries Site.
Requested, or met more directly involved, everyone involved to agree on the issues
landscape of vineyards and the definition of management actions, preservation and
enhancement, framing the Charter.
Coordinating the preliminary studies (diagnosis and action plan), the Union of
winemakers hired him to all stakeholders and users of the vineyard in order to maintain
and enhance the unique setting that is the vineyard select and organize its development
rather than suffer its evolutions.
Keywords : landscape, environment, wine territory, consultation, shared project
1. Introduction
Situation singulière d’amphithéâtre viticole tourné vers la mer, site remarquable par ses
pentes structurées par les vignerons, le vignoble des AOC Banyuls et Collioure
s’exprime par ses paysages uniques. Cette carte postale souvent utilisée pour illustrer les
paysages de terrasses, ce décor régulièrement parcouru par les amateurs de randonnée,
cet écrin d’un littoral attractif reste fragile. Longtemps entretenu par la plus-value d’un
vin rentable, ce paysage remarquable exprime aujourd’hui par endroits les signes de
changements. Certains éléments lisibles dans le vignoble témoignent de mutations en
cours. Friches, murets non entretenus, casots résidentiels ou écoulements d’eau
bétonnés… font état d’un maintien difficile de l’activité viticole de plus en plus
concurrencée par l’attractivité touristique dont elle est l’un des moteurs. Les plus-values
paysagères ne sont pas partagées, non par manque de connaissance, mais par manque
d’implication réelle et concertée de l’ensemble des acteurs qui produisent, utilisent et
commercialisent le paysage viticole de la Côte Vermeille.
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Afin de maintenir une dynamique viticole positive (tant sur le plan économique
qu’environnementale), le Syndicat des AOC Banyuls et de l’AOC Collioure en
partenariat avec la DREAL Languedoc-Roussillon a mis en place une Charte paysagère
et environnementale sur son territoire. Pendant 18 mois, la réalisation des études
préalables à la Charte (diagnostic et plan d’actions) a eu pour objectifs :
- de mieux connaître les patrimoines paysagers du vignoble ;
- d’identifier les enjeux et les tendances d’évolutions du paysage ;
- d’associer les acteurs locaux (viticulteurs, élus, professionnels du tourisme) et
les organismes départementaux (Conseil Général, CAUE, Chambre
d’Agriculture, Agence d’Urbanisme, lycée agricole…) pour élaborer un partipris de gestion du vignoble ;
- d’intégrer les actions déjà existantes et de proposer des solutions
techniquement et financièrement viables pour une gestion quotidienne des
paysages par l’ensemble des partenaires ;
- de faire reconnaitre la place et le rôle de la viticulture comme composante
essentielle du fonctionnement et de la valeur économique du territoire.
Carte 1 : le vignoble de la Côte Vermeille
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2. Méthode
Trois étapes sont nécessaires à la mise en place d’une Charte paysagère et
environnementale :
- la réalisation d’un diagnostic paysager
- l’élaboration d’un plan d’actions
- la signature de la Charte
La coordination de ces trois étapes repose sur la mise en place et l’animation d’un
processus de concertation avec les acteurs locaux (représentants des professionnels de la
filière vitivinicole, des collectivités locales, administrations, associations, organismes
conseils…) indispensable à l’élaboration d’un projet de territoire partagé et reconnu. La
réalisation du diagnostic et du plan d'actions comme la rédaction de la Charte et
l'animation du processus de concertation sont généralement confié à un bureau d'études
extérieur, ici Territoires & Paysages.
2.1 Le diagnostic paysager
Sur la base d’une identification des caractéristiques paysagères et de leurs dynamiques
d’évolution, le diagnostic paysager et environnemental du vignoble de la Côte
Vermeille aboutit à la définition de trois unités paysagères mettant en avant les atouts et
faiblesses du paysage viticole de la Côte Vermeille. Les enjeux et orientations qui en
découlent permettent de définir une série d’actions quant à la volonté des acteurs de
préserver, gérer et valoriser ensemble le paysage du vignoble.

Figure 1 : unité paysagère de la bande littorale

2.2. Le plan d’actions
Le plan d’action s’organise autour de 5 axes de travail composé d’une série d’actions :
Axe 1 - Partager la gestion du patrimoine paysager
Action 1 - Mettre en place un financement partagé du paysage
Action 2 - Intégrer la Charte aux documents d’urbanisme
Action 3 - Accompagner l’intégration paysagère des nouveaux
aménagements et constructions
Action 4 - Mettre en place un observatoire photographique du paysage
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Axe 2 - Maintenir le vignoble
Action 5 - Réaliser un zonage des secteurs viticoles à préserver en priorité
Action 6 - Réhabiliter les friches et limiter leur développement
Action 7 - Conserver le vignoble traditionnel dans des secteurs stratégiques
Action 8 - Entretenir les architectures du vignoble
Axe 3 - Accroître les plus-values paysagères
Action 9 - Harmoniser et développer la fréquentation dans le vignoble
Action 10 - Réaliser une plaquette et un site internet en lien avec le paysage
Action 11 - Proposer un kit de dégustation et de découverte du paysage viticole
Action 12 - Créer un centre de formation Vins Doux Naturels au Mas Reig
Axe 4 - Faire reconnaître la place et le rôle de la viticulture
Action 13 - Développer des outils de gestion du vignoble
Action 14 - Intégrer des réseaux de promotion et de valorisation du paysage
Action 15 - Former les professionnels du tourisme et les autres ambassadeurs locaux
Action 16 - Coordonner et animer la Charte paysagère et environnementale
Axe 5 - Préserver la ressource en eau et la biodiversité
Action 17 - Encourager la mise en œuvre d’alternatives aux désherbants chimiques
Action 18 - Soutenir les évolutions viticoles autour du captage prioritaire du Val Auger
Action 19 - Communiquer et sensibiliser sur la faune et la flore liées au vignoble
Chacune des 19 actions est décrite par une fiche présentant les objectifs visés, la mise en
œuvre technique, le porteur de projet, les partenaires techniques et financiers, la
localisation et le calendrier de réalisation permettant de hiérarchiser la mise en œuvre
opérationnelle des actions.
2.3 La Charte paysagère et environnementale
Une charte paysagère et environnementale est un document d’engagement moral,
élaboré en concertation avec l’ensemble de ses signataires. Chaque partenaire s’engage
à participer à la mise en œuvre d’actions opérationnelles dont il a validé les objectifs et
le calendrier de réalisation. Les actions inscrites dans la charte sont complémentaires et
transversales aux démarches et projets du territoire dans lequel elle s’inscrit. Une charte
paysagère a pour finalité de contribuer à la gestion, préservation et valorisation de
paysages vivants et économiquement rentables. C'est un outil d'aide à la décision, un
référentiel en termes de priorités d'actions à mettre en œuvre et, in fine, un document de
communication grand public.
La Charte paysagère et environnementale du vignoble de la Côte Vermeille synthétise
les éléments du diagnostic et du plan d'actions, tout en rappelant les engagements des
signataires au travers des priorités données. Pour le vignoble de la Côte Vermeille, les
signataires s'engagent à :
- participer à la création du poste animateur Charte
- s’associer à la mise en œuvre des actions par un appui technique ou financier
- intégrer la gestion, préservation et valorisation du paysage viticole de la Côte
Vermeille dans leurs actions et projets respectifs
- poursuivre les temps d’échanges indispensables à la vie de la Charte
- communiquer sur la Charte
- évaluer les actions réalisées au terme des trois premières années

89

Figure 2 : le document Charte signé le 5 juillet 2012

3. Résultats et discussion
La Charte paysagère et environnementale du vignoble de la Côte Vermeille a été signée
le 5 juillet 2012 par une trentaine de partenaires technique et financier associés aux
études préalables, à savoir : l'Agence d'Urbanisme, le Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et d'Environnement, le Comité Départemental du Tourisme, les Offices de
Tourisme, l'Etablissement Public d'Enseignement Agricole, le Conservatoire des
Espaces Naturels, l'INAO, le Groupement de Développement Agricole, l'Office
National des Forêts... les Maires des quatre communes, le Président de la Communauté
de Communes et celui du SCoT mais aussi la Présidente du Conseil Général et le Souspréfet représentant l'ensemble des services de l'Etat (Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt...).
La signature constitue la première étape nécessaire à la poursuite et la mise en œuvre
des actions. A ce titre, la Communauté de Communes a validé la création d’un poste
animateur Charte indispensable au suivi des actions, à la poursuite les différents groupes
de décision et du processus d’information, de sensibilisation et de communication de la
démarche.
La création du poste, financé par la DREAL Languedoc-Roussillon et les quatre
communes des AOC, est aujourd'hui actée pour une année. Tout l'enjeu repose sur le
maintien et la poursuite du poste animateur Charte indispensable à la réalisation des
premières actions qui seront bientôt mises en œuvre, à savoir :

Action 1 - Mettre en place une gestion financière partagée du paysage
Action 9 - Créer une plaquette et un site internet en lien avec le paysage
Action 14 - Former les professionnels du tourisme et autres ambassadeurs locaux
Action 3 - Faire annexer la Charte aux documents d’urbanisme
Action 12 - Développer des outils de connaissance du vignoble (DAP-SIG)
Action 8 - Harmoniser et développer une signalétique de fréquentation du
vignoble
4. Conclusion
A travers la mise en place de la Charte paysagère et environnementale du vignoble de la
Côte Vermeille, le Syndicat des AOC Banyuls et de l’AOC Collioure en partenariat
avec la DREAL Languedoc-Roussillon a su mobiliser l’ensemble des acteurs et
bénéficiaires du site. Sollicité, rencontré ou plus directement associé, chacun a participé
pour s’accorder sur les enjeux paysagers du vignoble et la définition des actions de
gestion, préservation et valorisation, ossatures de la Charte.
En coordonnant la réalisation des études préalables (diagnostic et plan d’actions), le
Syndicat des vignerons a engagé à ses côtés l’ensemble des acteurs et utilisateurs du
vignoble afin de maintenir et valoriser le cadre d’exception qu’est le vignoble, de
choisir et d’organiser son développement plutôt que de subir ses évolutions.
5. Bibliographie
Agence Méditerranéenne de l’Environnement. 2003. Paysages de vignobles. Guide
pratique en Languedoc Roussillon.
AMBROISE R. et al. 1993. Paysage de terrasse, Edisud.
AMBROISE R. Les pressions et les enjeux paysagers concernant les sites viticoles www.icomos.org/studies/viticoles/viticole6.pdf
CAUE Pyrénées Orientales pour la DIREN Languedoc-Roussillon. 2009. Sites classés
des vignobles de la Côte Vermeille. Guide pratique et de recommandations.
CONSTANS M. 2010. La sauvegarde des paysages de terrasses viticoles de Banyuls
est-elle un combat d’arrière-garde ? CERVIM.

91

Le paysage viti-vinicole expression du terroir et promotion du
territoire
The Vineyard landscape as an expression of terroir and territorial
promotion.
A.M. Pioletti
Université de la Vallée d’Aoste strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta a.pioletti@univda.it

Résumé:
La notion de terroir est né dans l’industrie alimentaire française, d’abord en ce qui
concerne le vin, se propage ensuite à d’autres productions ont marqué la relation étroite
avec l’environnement, tels que le fromage ou des herbes. La notion résume tout l’espace
physique spécifique: la roche du substrat, le sol géologique qui se développe au-dessus
des formes de la pente sur laquelle sont enrancinées les plantes, le climat local.
Également nécessaire d'examiner sont les méthodes de culture et de transformation, le
contexte historique dans lequel la tradition a acquis la capacité de conditionner et de
vendre cet aliment en particulier (Biancotti, 2003). L’objectif est d’analyser la valeur de
la contribution de la viticulture de montagne en termes de gestion durable des terres. En
particulier nous allons nous concentrer sur les paysages de certaines études de cas pour
démontrer la valeur économique et culturelle. La présence de vignes sur les pentes
raides peuvent garder le sol sur les pentes qui les protègent contre le risques d’érosion et
de glissement de terrain et de contribuer à la durabilité du territoire. Les agriculteurs ont
un rôle clé dans la gestion des terres, parce que leurs actions représentent la première
forme de la défense. Les vignobles dans les montagnes créent un paysage unique dont la
valeur est démontrée par la classification de certains paysages viticoles au patrimoine
mondial de l’humanité (Unesco).Le paysage de montagne vignoble en terrasses est
représenté par mise en place d'origine ancienne, les symboles de la viticulture héroïque.
Ils représentent une valeur économique parce qu'elles contribuent à l'identification d'un
produit et jouent une imagerie évocatrice comme dans le cas des vignobles en terrasses
de Banyuls. En particulier, la production de vin est l’expression d’un paysage avec ses
produits traditionnels tels que le vin peut être une valeur ajoutée dans les domaines
économique et culturel. La viticulture héroïque est essentielle pour la promotion et la
valorisation d’une zone à travers ses produits.
1. Introduction
Despite the transformation occurred in the last decades, the rural landscape of Valle
d’Aosta still preserves many traces of the human activities that have been shaping it for
a long time. Among the most evident, the modification of slopes with the terraces and
the influence of the hydrographic network with the construction, since the middle ages,
of the “rû”.
As highlighted in previous contributions for similar geographical areas (Badiali, 2009;
Salgaro, 2009), the landscape is the result of the natural and anthropic dynamics shaping
during the ages a path that represents the basis for local culture and identity.
The profile emerging from some studies (Nonisma, 2008), depicts wine as a global
beverage in a strong evolution in which growth and competitiveness move forward on
tracks heading towards the same direction. In the last years, export doubled its value
and in 2007 was up to 3,4 billion euros (Nonisma, 2008). The challenge is set on the
quality of product and on the affirmation of a brand for each kind of wine and producer.
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The emergence of countries from the southern hemisphere and the case of China, where
vineyards grew by 200% in a decade reaching the values of USA or Australia, both
demonstrate the opposition in winemaking between countries of the “Old Europe” and
countries of the “New World”. The former are custodians of a centuries old tradition,
respecting the ties between terroir, wine quality and local cultures, identity values; the
latter rather glorify the market, brands, standardized products (Rouvellac et alii, 2011).
The current initiatives aim at empowering the ties between cultural and rural. In April,
2011, the Ministry of Agricultural Policies and the Ministry of Tourism signed a
biannual agreement intended to the valorization of “tourism and agro-food” system,
with the creation of touristic-agro-food districts at the national level, with the creation of
excellence itineraries for the promotion of Italian image and brand.
2. Methodology
As noted by Silvino Salgaro, in 2001 in Cividale del Friuli a seminar on wine has been
organized with the aim of drafting a “map of wine landscapes” in order to preserve the
variety and the cultural identity of vineyard landscapes. Landscapes are in fact different
according to their geographical framework, but homogeneous according to how they
express an harmonic historical and cultural context side by side a quality of products
(Salgaro, 2009).
Each wine is a product identified with a place, with its pedological, morphological,
climatic, historic and cultural features. The name of a wine is more tied to the
geographical place of production than to the specific grape family of single production.
The word terroir in fact identifies the set of features making a place of production
unique according to its natural or anthropic elements. The law 116 of 1963 introduced a
first characterization of productions according to the different typologies and names
(IGT, VQPRD, DOCG, DOC) and the creation of production specifications.
In an alpine valley such as in the Valle d’Aosta region, the pattern of terraces and the
modeling of slopes, in the ages, have become an integrating part of the landscape,
preserving traces of the past while facing the transformations of urbanization.
Eventually, the changes needed in order to preserve the terraces in a good state, have to
consider the original structure, in which the stones used for the drywall could stabilize
the soil and allow the natural drainage of the terrains.
The production chain represents nowadays an important assurance for the customer and
a distinctive element of a production. Nevertheless, it is worth to remember also the
value of the signs of agricultural activity on the territory, such as rural architecture, that
represent the legacy of local agricultural culture.
The Law 22 jan 2004, n. 42 on cultural heritage and landscape, according to art. 10 of
law 6 jul 2002 n. 137, states that landscape is “the territory expressing identity, which
character depends on the action of natural and human factors and on their
interrelations”. This is how a principle stated by the “European Landscape Convention”
promoted on October 20, 2000, in which the actions towards the preservation of the
specificities of a landscape are motivated by “… its value of heritage descending from
its natural setting and/or human intervention”.
The vineyard landscape, however, still needs to be defined. In order to define this
typology of landscape, we need to consider the historical transformations that enabled
the vineyard growing to become a distinctive brand of a place, entailing the anthropic
elements of the agricultural tradition able to attribute to the place a specific set of
features corresponding to the genius loci and able to impress an outsider observer.
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2.1 Geological and geo-morphological notes
The central valley of the Dora Baltea river collects many rivers from lateral valleys of
both the Northern and the Southern side. The vineyards are developed on natural
terraces of glacial origin, on piles of old landslides and flooding plains (Cita, Chiesa,
Massiotta, 2001).
The difference between the high and the medium section of the valley is very strong. In
the highest part of the valley, vineyards are mainly traditional, small sized, localized in
slopes and terraces and cultivated by hand. Some of the cultivated slopes are have
alluvial origin some have glacial origin, from the Dora Baltea river to the slopes of the
mountains above the villages of La Salle and Morgex. The particle size of the soil is
coarse, with pebbles scattered allowing a good root penetration. The Monte Bianco and
the Grivola mount surround a valley of great value thanks to exposure to SW has good
sun exposure and poor ventilation encouraging the development and production of
grapes and the wine Blanc de Morgex. The middle valley with a width of 4-5 km
consists of gentle slopes covered with alluvial deposits and glacial distributed at the foot
of cliffs covered with woods. The soils have the same characteristics of the upper valley, which
makes them particularly suitable for viticulture.

In the lower valley viticulture occupies both sides, and this depends on the orientation
of Dora in NW-SE and the microclimate in the area. The wines come from the Nebbiolo
grape and Donnas alternating with vines for the production of Chardonnay, Pinot Grigio
and Petit Arvine.
The first vineyards artificially created are in the area of Arvier where the rows in regular
sequence are aligned along the lines of maximum slope. The landscape has undergone
major transformations in the Aymavilles area, where the vineyards have replaced
meadows and pastures, through a highly specialized monoculture of vines with red and
white berries.
In the southern part of the Valley vineyards are planted with pergolas and terraces. In
Pont-Saint-Martin and Montjovet vineyards climb up to the base of the cliffs, painting a
unique landscape with low pergolas that are typical of the area, formed by columns of
stone and whitewashed walls and wooden beams and stone walls in local stone (Cita,
Chiesa e Massiotta, 2001).
2.2 The origin of viticulture in the Aosta Vellay
The diffusion of cultivation, that can be traced back to the second century B.C. with the
transit of the Roman army heading to the conquer of the Alpine passes, regarded in a
first phase the vicinity of the villages built along the Roman road of Gaul, as
demonstrated by some documents preserved in the Archives of the Collegiate Church of
St. Orso. The major impetus occurred in the XI century, with the impulse of the Church
and the local lords who were responsible for ars agraria. According to some searcher,
the Val d'Aosta wines were appreciated along the south bank of the Rhone and in
Switzerland through the Col Theodule (Ammann, 1992).
Observing the current landscape, traces of the abandonment of vineyards can be found
along stonewalls and terraces. The area that we consider is quite wide, including the
Gressoney valley until Lillianes, the Ayas Valley up to Challand-Saint-Anselme, the
Gran San Bernardo valley to Allein, the Cogne Valley to Pont d’Aël. Still, up from the
town of Saint-Pierre to Saint-Nicolas or Arvier to Les Combes one can see what remain
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of old vineyards. In the twelfth century, tanks to an optimum climate, vineyards reached
an altitude of 1,500 meters (Moriondo, 2008).
Originally, cultivation was done by pergola replaced in mid-nineteenth century, as a
result of the influence of mildew, with new cultivation techniques. The model of
espalier with stake and cross wood, the sapling o piquet in support of vegetation began
to spread in the central valley (Gatta, 1838).
Viticulture in the Aosta Valley covers a difference in altitude of almost 1000 meters
rising from 350 meters above sea level in the town of Pont-Saint-Martin, then alongside
the Dora Baltea occupies the sunny slopes of the left bank, going as far as Morgex
where there are the highest vineyards in Europe in front of the Mont Blanc.
The extension has changed significantly: it decreased from 4,000 hectares in 1800 to the
current 500 (Bich, 1896). The construction of stonewalls has allowed to build a
vineyard landscape that in many respects is similar to that of the Valtellina or the Valais
(Gatta, 1838). This landscape is alternated with the one constituted by innumerable
staircases still visible between Perloz and Lillianes, where during the Middle Ages the
rye was predominantly cultivated, replaced by more profitable chestnut woods.
The total area under vines in the Valle d'Aosta region is currently 522 hectares; the total
area under vines with structural difficulties (altitude, steep slopes, terracing) is 315
hectares. The heroic viticulture is particularly evident where the slope exceeds 30
percent, corresponding to 191 hectares (approximately 29%). Given the particular
nature of the Aosta Valley, the area planted at an altitude of 500 meters is 315 hectares
connoting sharply the characteristic of a type of crop that is defined heroic.
The intervention during the centuries of the farmers in the Aosta Valley has led to a
transformation of the landscape in which the terraced area has now grown up to 135
hectares. If in the mid-nineteenth century, the area planted on the hills of the city of
Aosta was quite extensive and growing in the previous period reached Torgnon. In this
scenario, the variety of landscapes of vineyards on the slopes is extremely
heterogeneous: it goes from the terraces of the Donnas vineyards, to the foot of Mont
Blanc where in the municipality of Morgex crops get close to the sky at an altitude of
1,100 meters.
Land ownership presents conditions very similar to those in other geographical areas,
where viticulture has lost its productive role. The fragmentation of land affecting 67%
of the business with less than 0.2 hectares; 35% of the surface is affected by this reality.
The second class from 0.2 to 1 hectare concerns 46% of the surface and 31% of
companies. The difficulty of cultivation and management can be seen from the data
showing that only 2% of the companies is larger than 1 hectare and this condition
accounts for 19% of the surface.
The cultivation techniques are attributable to the classic features of the traditional
landscape. The terraces supported by dry stonewalls, on embankments and in some
cases at “ritocchino”. In recent years there has been a change in the rainfall regime
towards an increase of the amount of water and this makes up for the lack of control of
surface water.
The landscape is generally monocultural compared to a scenario where the vineyard was
associated with other cultures of fodder and vegetables. Even the houses have assumed
different functions in which the rural building, thanks to regional subsidies, has been
transformed into a private home or used for tourist purposes.
In previous studies presented at the "First International Symposium on vine-growing
mountain and steep slope" held in Saint-Vincent in 2006, has been presented a proposal
of zoning of the 85 vineyards in the valley, representative of the different growing
conditions divided according to the soil and to the morphological, phenological,
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vegetative and productive profile (Rigazio et al, 2006). Contributions by Macchi and
Aragrande that meet our proposal, have focused on evaluation methods of the
viticultural landscape of mountain used in Italy, taking into account the visualperceptual component. From these data it is possible to establish a correlation between
the work of producers and the intervention of economic policy in the sector (Macchi and
Aragrande, 2008).
3.

Results

Over the years the philosophy of production has been refined and the quality of the
wines has improved thanks to the winemaking process.
The birth of viticulture in our country has a long history dating back to the eighth
century BC as evidenced by the ancient name Enotria used to indicate the "land of
wine" corresponding to part of the Calabria region.
The terraces have always had a special function in many geographic areas: the area of
Revello (Campania), the Cinque Terre - where the cultivation is achieved mainly on the
terraces, embankments and shelves connected - or the Valcamonica to mention only
some examples.
In the Region of Valle d'Aosta and in the nearby Piedmont, viticulture has deep roots
dating back to Celtic, then improved with the arrival of the Romans. In Piedmont
terraces carved into the rock are characterized by a particular stone structure that
supports the pergolas that along with dry stonewalls mitigate the temperature excursion
during the night.
In Valle d'Aosta, the Salassi were the first to appreciate the value of the juice that is
obtained from the pressing of the grapes, followed by a production in the Roman period
suited not only for local consumption but also for export. The "Charter of Fontevraud"
is the first instrument to be referred to as regards the protection of the vineyard
landscape. The document has a background in the inscription on the World Heritage
List of UNESCO of the Val de la Loire (2000) and was signed in the town itself at the
international colloquium "Landscapes of vineyards and wine" in July 2003. The
Charter, which refers to the aforementioned European Landscape Convention (2000),
aims at promoting knowledge and mastery of the evolution of vineyard landscape in
their aesthetic, cultural, historical and scientific dimension. The objective of the project
is to put together an expert analysis of the organization of the terroir landscapes and a
joint project of professional structures and local communities in order to implement
actions of protection and enhancement as part of a management plan. This is based on
the need of creating an international network of actors from wine-growing areas, local
authorities, trade unions, industry, operators of culture and tourism, university and
laboratories, with the aim of engaging in initiatives for the enhancement and protection
of the landscapes of vineyards (Rochard et al, 2008). Among the most remarkable
aspects: the need to optimize the intrinsic qualities of the landscape such as the
conduction of the vineyard, the technical and scientific cooperation between the various
stakeholders, the development of a set of tourist services, including hospitality and
discovery, involving the farmers. The farmer that takes visitors on a journey through
their own vineyard is an opportunity for outsiders to know from the voice of the farmer
the techniques and criteria for the production of a wine; for the insider is a method of
promoting his work and the history of the territory. It is the case of Banyuls, which
already has a strong image, that makes the landscape exceptional not only for the stone
structures but also for the geomorphology of the area and for the character of the coast
poorly built on which stand the terraces that represent the "sculptures of the mountain
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winegrowers". The proposal is to create a map addressed to tourists, that should also
contain examples of landscapes in the area, drawn at a geo-topographical scale that
meets the needs of potential users. A map of this kind should include some basic
elements such as indications of the roads (including secondary roads), the routes of the
consolidated "wine roads", the points of visual quality in terms of aesthetic and
landscape on the viticultural landscape and on the surrounding area, indication of places
of tasting and shops of local products. It should not be limited to only those elements,
but it should integrate the information with elements of tourist attraction, such as the
cultural heritage in the area. Smart phones and mobile phones may also use these maps.
4.

Conclusions

The wine lovers are constantly increasing, willing to spend large amounts of money for
a bottle of wine, appreciating the value of the area where there is a particular
production. The availability of time fosters the development of an increasingly attractive
tourism as demonstrated by the growth of the territory gatekeepers (associations that
deal with wine and tourism in Italy) following the increase in the number of tourists and
wine. Several studies on the subject of food and wine tourism (Croce and Perri, 2008;
Mercury, 2009) demonstrate the ability to turn the terroir in a tourist destination. In this
scenario, the "geographical taste" of wine tourism starts from the focus of four concepts:
terroir, milieu, landscape and territory. The terroir is based on the quality of origin of a
food product, the milieu is the common heritage and collective identity that are specific
to a certain place made from tangible and intangible elements of the natural and sociocultural conditions. The landscape has a cultural meaning, as the result of the activities
of men that have taken place over time. The territory, finally, is the space organized by
man as a systemic and dynamic entity.
Viticulture and culture could be a good combination for the development of an area. In
fact, according to the elaboration of Federculture on Istat data, the annual expenditure of
Italian families for culture and recreation in 2011 was 70.9 billion euro - 2.6% more
than in 2010 - and represents 7.4% of their total expenditure (Federculture Annual
Report 2012). In parallel, the "Wine Roads" collect a good appreciation of wine tourism
experience.
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L’utilisation de l'expérience de choix discret pour analyser l'effet du
marché du Prosecco, vin d’Appellation d’Origine Garantie et Protégée:
une étude exploratoire
Using discrete choice experiment to analyse the market effect of the
Prosecco wine Protected and Guaranteed Designation of Origin: an
explorative study
T. Tempesta – G. Chinazzi – D. Aurélie Djumboung – D. Vecchiato
Department Land Environment Agriculture and Forestry – University of Padova – Agripolis, Viale
dell’Università 16 (Legnaro – PD). tiziano.tempesta@unipd.it

Summary
The organization of the Prosecco wine market has been drastically modified by the
Ministerial Decree of 17th July 2009. The Protected Designation of Origin area (PDO)
was extended and now encompasses nine provinces belonging to Veneto and Friuli
Venezia Giulia. The designation of historical area was changed from PDO to PGDO
(Protected and Guaranteed Designation of Origin). The wine grower of the historical
PDO will benefit of the eliminations of unfair competition. But the increase of the
supply of the PDO wine might reduce prices and income of the producers of the
historical PDO area. This will not happen if the consumers will be willing to pay a
premium price for the PGDO wine. The aim of this study is to verify if the consumers
are able to distinguish difference between PDO and PGDO and if a designation can
influence their buying behavior. To this aim a discrete choice experiment was carried
out in 2011. The attributes considered in the experiment are: production area (PGDO,
PDO and other); historical vineyard landscape protection (yes or no); traceability (yes or
no), utilization of grapes coming from local biotypes (prevailing, partial or absent),
price (3, 5, 10 € per bottle). Using a latent class approach different market segment has
been highlighted. It is possible to state that the factors more affecting the purchase
propensity are the use of local biotypes, the traceability and the landscape preservation.
Production in the PDO or PGDO areas, while having generally a positive effect on the
purchase propensity, seems to be less important than the other elements considered.
However it is necessary to take into account that the respondents represent of only a
small fraction (about 30%) of the whole market of the Prosecco wine.
Keywords: willingness to pay; choice experiment; wine marketing
1. Introduction
Le Décret Ministériel du 17 Juliet 2009 a considérablement modifié les spécifiques de
production du vin Prosecco. En premiers lieux, les limites de la zone de production ont
été changées, la zone d’Appellation d’Origine Protégé ou Dénomination d’Origine
Contrôlée (AOP/DOC) initiale est devenue zone d’Appellation d’Origine Protégé et
Garantie ou traduit littéralement Dénomination d’Origine Contrôlée et Garantie
(AOPG/DOCG). Au même moment, la zone DOC a été étendue et comprend
maintenant 9 provinces des régions suivantes : la Vénétie et le Frioul-Vénétie Julienne.
Ainsi, les surfaces destinées à la production du Prosecco DOC et DOCG tripleront
(environ de 3,932 ha à 12,600 ha). En raison des spécifications des nouveaux produits,
seuls le DOC et le DOCG peuvent être étiqueté comme « Prosecco ». Ces modifications
devraient améliorer la perception des consommateurs sur la qualité du Prosecco, et la
concurrence déloyale sera éliminée. De ce fait, il serait possible de supposer que la
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puissance du marché et les revenus des producteurs de Prosecco devrait augmenter.
Cependant, la réforme pourrait également générée quelques menaces, particulièrement
pour les viticulteurs de la région historique de production. En effet, l’expansion de la
surface viticole fera augmenter l’offre et ceci pourrait entrainer à la baisse des prix et
par conséquent celle les revenus des producteurs. La réduction des revenus affectera
particulièrement les vignerons et les petits vignobles de la région vallonnée qui ont des
coûts de production plus élevés que ceux de la plaine. A cet égard, il est possible de
supposer qu’à moyen e/ou à long terme, les agriculteurs et les vignobles des zones de
production historique actuellement DOCG, feront face à une perte de compétitivité. Ceci
arrivera en particulier si les consommateurs ne comprendront pas le sens donné à DOCG et
DOC, et surtout la différence entre les vins produits dans ces différentes zones. Quelles
stratégies de marketing rendraient-elles possible la préservation des actuels avantages
concurrentiels de la zone DOCG ? Pour répondre à cette question, l’étude proposée cherche
dans un premier temps à comprendre si les consommateurs connaissent le changement de la
spécification « Prosecco », et en particulier s’ils sont conscients des différences entre la
signification de DOCG et DOC et si ils sont connaissent les limites des zones de
production. Ensuite, nous avons essayé de vérifier si la zone historique de production du
Prosecco aura à l’avenir quelques avantages compétitifs et de mettre en évidence les
stratégies de marketing à adopter à cet égard.
2. Etudes précédentes
Le vin est typiquement un « bien de consommation » (Nelson, 1970). Pour ce genre de
produits, pour optimiser leurs choix, les consommateurs peuvent utiliser différents types de
signaux qui, suivant Kirmani et Rao (2000) , peuvent etre subdivisés en deux catégorie : les
signaux intrinsèques et les signaux extrinsèques. Plusieurs projets de recherches ont montré
ques les characteéristiques intrinsèques et extrinsèques des produits alimentaires peuvent
influencer :
- l’intention d’achat (Carneiroet al., 2005 ; Schnettler et a., 2006);
- la perception de la qualité (Bello Acebron et Calvo Dopico, 2000; Grunert, 1997; Ittersum
et al., 2003; Rao et Monroe, 1989);
- la perception des propriétés sensorielles (Delwiche, 2003; Enneking et al. 2007; Piccolo
et D'Elia, 2008; Poleman et al., 2008; Tempesta et al., 2010; Veale et Quester, 2008;
Vranešević et Stančec, 2003; Zampini et al., 2007).
Pour ce qui concerne le vin, il a été mis en relief que la propension à l’achat peut être
influencée par trois facteurs à savoir : la zone de production, le prix et la marque (BarreiroHurlé et al., 2008).
3. Méthodologie
Pour effectuer l’analyse de préférence des consommateurs, une expérience de choix (CE) a
été réalisée. Considérant l’objectif de l’étude, cette approche a certaines caractéristiques
intéressantes. Les expériences de choix ont été développées par Louviere e Hensher (1982).
Les principaux piliers de la méthodologie des expériences de choix sont les théories de
l’utilité aléatoire (McFadden, 1974) et celle de la demande de Lancaster (Lancaster, 1966).
Ces théories ont largement été appliquées dans la dernière décennie dans divers domaines
tels que le marketing, les études sur le transport (Louviere et Hensher, 1982) et l’évaluation
de l’environement (Adamowicz et al., 1994). Spécialement dans le cas du vin, les
expériences de choix ont été appliquées par Lockshin et al. (2006); Barreiro-Hurlé et al.
(2008), Jarvis, et el. (2010), Mueller et al. (2010). Les expériences de choix impliquent la
construction d’un marché hypothétique utilisant des questionnaires. Dans ces derniers, les
personnes interrogées sont confrontés à un ensemble de plusieurs alternatives (sets de
choix). Le chercheur construit ces alternatives en caractérisant le produit étudié avec un
nombre fixe d’attributs. Ces attributs ont plusieurs niveaux qui peuvent être soit de type
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quantitatif que qualitatif. Chaque set de choix a un nombre fixe et égale d’option de choix,
différenciés par le niveau de leurs attributs. Le répondant choisit l’option qui maximise son
utilité. Si le chercheur introduit dans l’analyse un attribut monétaire, il est possible
d’obtenir une mesure du bien-être et par conséquent la volonté de payer (Willingness To
Pay - WTP) à partir de l’estimation de l’utilité marginale des consommateurs (Hoyos,
2010). Les données peuvent analysé à l’aide des modèles Logit Multinomiaux sous les
hypothèses de l’Indépendance des Alternatives Non –Pertinentes (IANP ou IIA en anglais
pour Independence of Irrelevant Alternative) et des variables Indépendantes et
Identiquement Distribuées (IID), et des modèles plus complexes qui permettent de
surmonter à ces limitations tels les modèles Logit emboîtés, les modèles à classes latentes,
et les modèles de paramètres aléatoires (Logit mixte). Pour une analyse complète des
expériences de choix et les détails des modèles économétriques, Hensher et al. (2005), BenAkiva & Lerman (1985) ainsi que la synthèse faite par Hoyos (2010) peuvent être consultés.
En théorie, les expériences de choix, permettent d’analyser les préférences des
consommateurs en se basant sur les différents attributs du vin, ces dernières permettent
d’estimer le prix prémium (ou la volonté de payer) pour chaque niveau des attributs.
L’étude a été structuré en 4 parties : la sélection des attributs et leurs niveaux ; la définition
du plan expérimental ; la collecte des données ; l’estimation des modèles de choix. Comme
on dit en avant, le vin est typiquement un produit de consommation et à cet égard, les
consommateurs essaient de déduire la qualité en tenant compte de certains indices
intrinsèques et extrinsèques. En considérant les caractéristiques du produit soumis à
l’analyse, et la stratégie que le Consortium pour la Protection du Prosecco de Conegliano
Valdobbiadene mettra sur pied pour améliorer le marché de distribution et la puissance du
marché du Prosecco, cinq attributs ont été sélectionnés (Tableau 1). A travers un plan
factoriel fractionnaire orthogonal, 18 profils ont été identifiés. 6 ensembles de choix
composés chacun de 3 profils et de l’option « je n’achète pas » ont été soumis aux
personnes interviewés. 220 personnes, habitant dans la zone de production du Prosecco ont
été interrogées par le biais d’une interview face to face en 2011. Chaque personne
interrogée à dit être allée dans un magasin pour acheter une bouteille de 0,75l de Prosecco.
En considérant qu’il ait trouvé les trois types de Prosecco montré dans le set de choix, il
leur a été demandé d’indiquer lequel d’entre eux il achèterait. Il leur a aussi été dit que si
aucune bouteille ne les intéressait, ils pouvaient quitter le magasin sans en acheter.

4. Résultats
4.1 Les caractéristiques et les connaissances de la signification de la zone DOC et DOCG de
l’échantillon
L’échantillon ne représente pas la population. Les personnes interrogées sont jeunes et ont
un niveau d’instruction supérieur à celui de la population. Par ailleurs, 83% de l’échantillon
habite dans la province de Trévise c’est-à-dire à proximité ou dans la zone de production du
Prosecco.
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Tableau Choice Experiment attributes and levels/Les attributs de l’Expérience de Choix et leurs niveaux.
Attributs

Niveaux
Utilisation dominante

Utilisation des raisins des biotypes locaux

Utilisation partielle
Absence de biotypes locaux

Préservation du paysage Historique

Oui

Traçabilité

Non
Oui (possibilité de localiser la
ferme ou la “rive” où les raisins
sont cultivés)
No

Distinction de la zone de production

DOCG
DOC
Autres zones non spécifiées

Prix

3 € par bouteille
5 € par bouteille
10 € par bouteille

Cependant, elles sont toutes des personnes qui boivent du Prosecco. Nous avons
demandé aux répondants s’ils étaient conscients de la signification de DOC et de DOCG
et aussi de la différence entre les deux spécifications. La quasi-totalité de l’échantillon
déclare connaître la signification du sigle DOC. Il est tout de même important de noter
que la fraction consciente de la différence entre les spécifications est faible et ceci
dépend sans doute du fait que le tiers de l’échantillon n’a jamais eu d’information à
propos de la DOCG. En ce qui concerne les connaissances des limites de la zone DOC
actuelle et celles du passé, seul peu de gens ont une correcte appréciation. Il est
cependant intéressant de noter que le tiers de l’échantillon à une connaissance précise
des limites de l’ancienne DOC. Donc ce genre d’information ne devrait pas influencer le
comportement d’achat de notre échantillon.
4.2 L’expérience de Choix
En voulant considérer les résultats de l’expérience de choix, deux modèles ont été
estimés. Le premier est un modèle logit multinomial qui est utile à la compréhension
des préférences moyennes de l’échantillon (Tableau 2). Il est à noter que ce type de
modèle ne permet pas de correctement estimer le prix premium parce que les résultats
pourraient être biaisés par l’IIA qui est rarement rencontré. Le modèle permet tout de
même d’analyser les préférences des personnes. Les variables ont été codés en dummy,
et une fonction d’utilité linéaire a été utilisée. Tous les coefficients sont significatifs et
ont le signe attendu. Le R-carré peut être considéré comme satisfaisant pour ce type de
modèle. L'attribut qui affecte principalement l'utilité des personnes interrogées est
l'utilisation prédominante de raisins sélectionnés dans les biotypes locaux, suivis par la
zone DOCG de production et de la préservation du paysage traditionnel. Le prix
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premium (ou la WTP) è très élevé et pas du tout fiable, il varie en effet de 26 à 39 euros
par bouteille.
A cet effet, le modèle à classes latentes semble s’adapter le mieux (table 3). Nous
présentons un modèle à deux classes qui donne un éclairage intéressant sur les
préférences des interviewées. La première classe regroupe les 77% des personnes
interrogées. Pour ce groupe, les qualités les plus importantes sont la préservation du
paysage historique, la traçabilité et l'utilisation prédominante de biotypes de raisin local.
Ils semblent montrer une préférence pour la préservation de l'identité culturelle du vin.
Le prix prémium dans ce cas est plus faible que celui du modèle logit multinomial, mais
semble encore trop élevé par rapport au prix du Prosecco sur le marché. Les personnes
appartenant à la deuxième catégorie ont un système de préférences très différent de la
première. Ils ont considéré implicitement le prix comme un signe de qualité. Leur
propension à acheter du Prosecco est plus grande pour les vins les plus chers que pour
ceux les moins chers. D'autre part, ils semblent accorder une grande importance à la
zone de production DOCG, mais ils ne reçoivent aucune utilité pour la préservation du
paysage historique.
Tableau The multinomial Logit Model/Le modèle Logit multinomial

Constante
Prix
Zone de production DOC
Zone de production DOCG
Utilisation partielle des raisins de biotypes
locaux
Utilisation dominante des raisins de biotypes
locaux
Protection du paysage historique
Traçabilité
Adjusted
Rsquared
0,34
log-likelihood
-1191,3

coefficients standard error t-student sign.t WTP (€)
2,182
0,269
8,091 0,000
-0,041
0,023
-1,781 0,075
1,088
0,198
5,473 0,000
26,5
0,236
5,847 0,000
33,7
1,385
1,138

0,205

5,529

0,000

27,7

1,621

0,154

10,501

0,000

39,4

1,328
1,263

0,225
0,160

5,891
7,864

0,000
0,000

32,3
30,7

Tableau The Latent Class Model /Le modèle à classes latentes
Classe 1 – 77,1% de l’échantillon
Constante
Prix
Zone de production DOC
Zone de production DOCG
Utilisation partielle des raisins de biotypes
locaux
Utilisation dominante des raisins de biotypes
locaux
Protection du paysage historique
Traçabilité

coefficients standard error t-student sign.t WTP (€)
0,160
0,336
0,476 0,634
-0,081
0,025
-3,239 0,001
0,798
0,197
4,059 0,000
9,9
0,974
0,241
4,043 0,000
12,1
0,744

0,220

3,373

0,001

9,2

1,249
1,612
1,352

0,162
0,255
0,175

7,699
6,321
7,732

0,000
0,000
0,000

15,5
20,0
16,8
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Classe 2 – 22,9% de l’échantillon
Constante
Prix
Zone de production DOC
Zone de production DOCG
Utilisation partielle des raisins de biotypes
locaux
Utilisation dominante des raisins de biotypes
locaux
Protection du paysage historique
Traçabilité
Adjusted R-squared
log-likelihood

coefficients standard error t-student sign.t WTP (€)
10,663
1,112
9,588 0,000
0,345
0,073
4,735 0,000
5,643
0,943
5,982 0,000
6,447
1,015
6,351 0,000
4,223

0,519

8,130

0,000

4,588
-1,387
-0,131

0,457
0,599
0,475

10,034
-2,314
-0,276

0,000
0,021
0,783

0,38
-1122,9

5. Conclusions
La conclusion est tout d'abord nécessaire pour rappeler la nature exploratoire de la
recherche et les limites des résultats obtenus. L'échantillon est trop petit et n'est pas
représentatif de la population des consommateurs. Dans tous les cas, il est intéressant de
noter que plus ou moins tous les attributs sélectionnés semblent influer sur la
propension à acheter Prosecco. Ce résultat, s'il est confirmé par une future analyse en
profondeur, pourrait être utile pour orienter les actions de marketing menées par les
viticulteurs et par le Consortium pour la protection de Prosecco de Conegliano
Valdobbiadene. La présence d'un degré non négligeable de différenciation entre les
préférences pourrait être utile à cet égard car elle montre la possibilité d'adopter des
stratégies monopolistiques. Enfin l'expérience de choix discret semble être une méthode
prometteuse dans ce domaine d'études, mais des améliorations sont probablement
nécessaires pour obtenir une estimation plus fiable du prix prémium.
6. Bibliographie
ADAMOWICZ W., LOUVIERE, J., and WILLIAMS M. 1994. Combining Revealed and Stated
Preference Methods for Valuing Environmental Amenities. Journal of Environmental Economics and
Management, 26, 271-292.
BARREIRO-HURLÉ J., COLOMBO S., and CANTOS-VILLAR E. 2008. Is there a market for
functional wines? Food Quality and Preference, 19(4), 360-371.
BELLO ACEBRON L., and CALVO DOPICO D. 2000. The importance of intrinsic cues to expected and
experienced quality: an empirical application for beef. Food Quality and Preferences, 11, 229-238.
BEN-AKIVA M. E., AND LERMAN S. R. 1985. Discrete choice analysis : theory and application to
travel demand. (Mass, Ed.) Cambridge: MIT Press.
CARNEIRO D. D., MINIM V. P., DELIZA R., SILVA C. H., CARNEIRO J. C., and LEAO F. P. 2005.
Labelling effects on consumer intention to purchase for soybean oil. Food Quality and Preferences, 16(3),
275-282.
DELWICHE J. F. 2003. Impact of Color on Perceived Wine Flavour. Foods Food Ingredients Journal of
Japan, 208(5), 349-352.
ENNEKING U., NEUMANN C., and HENNEBERG, S. 2007. How important intrinsic end extrinsic
product attributes affect purchase decision. Food Quality and Preferences, 18, 133-138.
GRUNERT K. 1997. What is in a steak? A cross-cultural study on the quality perception on beef. Food
Quality and Preferences, 8(3), 157-174.
HENSHER D. A., ROSE J. M., and GREENE W. H. 2005. Applied choice analysis : a primer.
Cambridge: Cambridge University Press.
HOYOS, D. (2010). The state of the art of environmental valuation with discrete choice experiments.
Ecological Economics, 69(8), 1595-1603.

104

ITTERSUM K., CANDEL M. J., and MEULENBERG, M. T. 2003. The influence of the image of a
product's on product evaluation. Journal of Business Research, 56, 215-226.
JARVIS W., MUELLER S., and CHIONG K. 2010. A latent analysis of images and words in wine choice.
Australasian Marketing Journal, 18(3), 138-144.
KIRMANI A., and RAO A. 2000. No Pain, No gain: A Critical Review of the Literature on Signaling,
Unobservable Product Quality. Journal of Marketing, 64, 66-79.
LANCASTER K. J. 1966. A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, 74(2),
132.
LOUVIERE J. J., and HENSHER D. A. 1982. Design and analysis of simulated choice or allocation
experiments in travel choice modeling. Transportation Research Record, 890, 11-17.
MCFADDEN D. 1974. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior. Frontiers in
econometrics. (P. Zarembka, Ed.) New York: Academic Press.
MUELLER S., OSIDACZ P., LEIGH F., and LOCKSHIN L. 2010. Combining discrete choice and
informed sensory testing in a two-stage process: Can it predict wine market share? Food Quality and
Preference, 21(7), 741-754.
NELSON P. 1970. Information and consumer behavior. Journal of Polical Economy, 82(4), 729-754.
PICCOLO D., and D'ELIA A. 2008. A new approach for modelling consumers’ preferences. Food Quality
and Preferences, 247-259.
POLEMAN A., MOJET J., LYON D., and SEFA-DEDEH S. 2008. The influence of information about
organic production and fair trade on preferences for and perception of pineapple. Food Quality and
Preferences, 19, 114-221.
RAO A. R., and MONROE K. B. 1989, August. The effect of price, Brand Name, and Store Name on
Buyers' Perception of Product Quality: An Integrative Review. Journal of Marketing Research, XXVI,
351-357.
TEMPESTA T. , ARBORETTI GIANCRISTOFARO R., CORAIN L., SALMASO L., TOMASI D., and
BOATTO V.(2010), The importance of landscape in wine quality perception: An integrated approach
using choice-based conjoint analysis and combination-based permutation tests, Food Quality and
Preferences, 21, 827 - 836.
VEALE R., and QUESTER P. 2008. Consumer Sensory Evaluation of Wine Quality: The Respective
Influence of Price and Country of Origin. Journal of Wine Economics, 3(1), 10-29.
VRANEŠEVIĆ T., and STANČEC R. 2003. The effect of the brand on perceived quality of food
products. British Food Journal, 105(11), 811-825.
ZAMPINI M., SANABRIA D., PHILLIPS N., and SPENSE C. 2007. The multisensory perception of
flavour. Assessing the influence of color cues on flavour discrimination responses. Food Quality and
Preference, 18, 975-984.

105

SÉANCE III - SESSION III - SESSIONE III

Aspects économiques et valorisation des produits de la
viticulture de montagne et en forte pente
Economic aspects and valuation of the products of
mountain and steep slope vine growing
Aspetti economici e valorizzazione dei prodotti della
viticoltura di montagna e in forte pendenza

COMMUNICATIONS ORALES
ORALS COMMUNICATIONS
COMUNICAZIONI ORALI

106

Approche technique de la restructuration des vignobles d'AOC
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Technical approach of the rearrangement of Beaujolais AOC vineyards
in response to new environmental and economic concerns
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Summary:
The Beaujolais region is a vine region where production costs, in comparison to sale
prices, are the highest, in particular in hillside vineyards. 38% of the vine surfaces in the
Beaujolais region are planted with high densities, on plots with 30% slopes. Erosion
problems in these slope vineyards, environment preservation and economical
constraints lead vine-growers to envisage modifications in the pruning system for one
that is adapted to larger densities. Experiments on dispositions of hillside vineyards
were carried out on three locations since 2004 by IFV-SICAREX Beaujolais. They
compare a control plot (with the former system of goblet-pruning in high density) with
parts that are uprooted every other row and one row out of three with change in pruning
practices from goblet-pruning to a one-cordon-pruning trellising. The present results
(2007-2011) concern the stage following the transformation (2004-2006). Adequate leaf
area is not always reached on rearrangement plots, particularly on leaving a row on two.
However, higher acidity and less sensitiveness to grey rot (because of best aeration
fostered by wider row and trunk) allow later harvest and thus similar quality as control
plot. Uprooted one row out of two leads also to lower yield. It is more evident on light
and superficial soil, where a reduction in vigour is highlighted on this treatment.
Lowering vine density has eventually no effect on wine quality.
Mots Cles : coteau, arrachage de rangs, transformation de taille, rendement, surface foliaire
1.Introduction
La concurrence internationale croissante, la mondialisation des échanges avec
l'Organisation Mondiale du Commerce et les difficultés économiques du Beaujolais de
ces dernières années, conduisent les responsables professionnels du Beaujolais à estimer
que dans les années à venir l'hypothèse la plus vraisemblable est la constance, voire la
baisse des volumes et des prix de vente.
Or le Beaujolais est un des vignobles où les coûts de production, comparativement au
prix de vente, sont les plus élevés, en particulier en situation de vignobles de coteaux.
Il est donc nécessaire de réduire les frais de production tout en maintenant la qualité
du produit fini.
Ceci peut se faire à différents niveaux de la chaîne viticole par la mécanisation :
- adaptation de la taille : le gobelet palissé sur échalas, taille traditionnelle
réglementaire des appellations Beaujolais-Villages et Crus, est mal adapté à la
mécanisation,
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- baisse de la densité de plantation : en diminuant le nombre de plants à l'hectare et la
longueur des rangs en mètre linéaire à l'hectare, elle rentre également dans ces
préoccupations (réduction du coût de production, du temps de taille, du temps de
traitement,...). De plus, cela permet une meilleure prise en compte des exigences
environnementales actuelles par la diminution des quantités de produits de traitement
utilisées et la possibilité d'enherbement des inter-rangs afin de lutter contre l’érosion
(Cf. recommandations de l'OILB). Un système à densité plus large devrait également
permettre une réduction des coûts d’exploitation, tout en conservant la qualité des
raisins et du vin produit.
Gobelet et densité élevée sont difficilement compatibles avec les exigences actuelles en
matière d'entretien du sol (réduction du choix des désherbants, contrôle de la qualité des
eaux de surface…) préconisées par le Référentiel national pour la production intégrée de
raisins.
La diminution de la densité permettrait également l'utilisation de tracteurs interlignes
moins coûteux que l'enjambeur ainsi qu'une meilleure sécurité de travail.
Les objectifs des expérimentations présentées ici sont doubles :
- incidences techniques et qualitatives de la transformation de la taille gobelet en taille
cordon,
- incidences techniques et qualitatives d'une réduction de la densité de plantation sur
vigne en place.
Cette modification de la densité par arrachage de rangs sur vigne en place est
particulièrement importante à étudier car, d'une part les résultats seront plus rapidement
disponibles et d'autre part, en cas de bons résultats, cette technique pourrait permettre
une modification plus rapide des conditions de production et donc une adaptation plus
rapide aux exigences économiques et environnementales actuelles.
2.Matériel et méthodes
2.1.Caractéristiques des parcelles
Tableau 1 : Caractéristiques des parcelles

Caractéristiques des parcelles
Année de plantation
Porte-greffe
Pente
Sol
Sables
g/kg
Limons
g/kg
Argile
g/kg
MO
g/kg
pH eau

•

Côte

1978-1979
SO4
40%
Faménien
332
456
212
17
5.97

o

1990-1991
SO4
20%
Granite
788
140
73
5
5.60

o

1993
101-14
30%
Gneiss
579
272
149
12
5.44

2.2.Dispositif expérimental
3 modalités : - Témoin (T) : parcelle initiale, conduite en gobelet, densité élevée,
- Arrachage 1 rang/3 (A3): transformation du gobelet en cordon et
palissage,
- Arrachage 1 rang/2 (A2) : transformation du gobelet en cordon et
palissage.
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Les arrachages ont été réalisés en mars 2004, de même que la transformation du gobelet
en cordon. Les inter-rangs larges (2 m) ont été enherbés.
Une suppression de grappes est réalisée, si nécessaire, début véraison pour ne pas
dépasser le rendement d'appellation. L'objectif est également d'atteindre un niveau de
SECV (Surface Externe du Couvert Végétal) comparable à l'hectare sur les différentes
modalités.
Ces 3 situations différentes permettent de compenser l’absence de répétition par site
(hétérogénéité des parcelles en coteaux), et donc de valider les résultats.
Tableau 2 : Ecartement des différentes modalités

Transformation
Témoin
Densité à l'hectare (pieds/ha)
Arrachage 1 rang/3 "écartement
Densité à l'hectare (pieds/ha)
Arrachage 1 rang/2
Densité à l'hectare (pieds/ha)

Côte de
2004
1 x 1m
10 000
1.5 x 1m
6 660
2m x 1m
5 000

Chénas
2004
1.1 x
10 101
1.65 x
6 734
2.2 x
5 050

Rivolet
2004
1.1 x
10 101
1.65 x
6 734
2.2 x
5 050

NB : Les résultats présentés ici correspondent à la période suivant la phase de
transformation, à savoir 2007-2011. Les résultats de la phase de transformation, de
même que les données économiques, ont fait l'objet d'une présentation lors du Congrès
du CERVIM 2008 (Cahurel et al., 2008).
3.Résultats et discussion
3.1.Données viticoles
Les modalités arrachées sont plus tardives de 2-3 jours au débourrement. Ces écarts ont
tendance à s'amplifier à la floraison (une semaine pour certains millésimes). Cette
différence de précocité semble plus liée à la modification de la taille qu'à l'augmentation
de la largeur de l'inter-rang. Certaines années, cette tardiveté nécessite de décaler la
vendange pour atteindre un niveau de maturité comparable à T.
La SECV (Murisier, 1997) est en général plus faible sur A2 (Tableau 3), la hauteur de
feuillage n'étant pas toujours aisée à atteindre, notamment sur la parcelle de Chénas.
Cette parcelle est en effet caractérisée par un sol plus superficiel et moins fertile (voir
Tableau 1) qui engendre une vigueur moindre pour les 2 modalités arrachées (A3 et
A2).
Tableau 3 : Données viticoles (moyenne 2007-2011)

T
A3
A2

SEC Rende
V
-ment
m²/m
²
kg/m²
1.38 1.03
1.23 1.02
0.91 0.81

Poids
100
baies
g
208
212
202

Degré
SECV / probabl
e
Rdt
m²/kg
1.44
1.27
1.29

% vol.
11.2
11.1
11.1

Acidité
Totale
g
H2SO4/l
6.0
5.9
6.0

Intensité
Fréquence Pourritur
e
Pourriture
%
36
22
13

%
4.8
1.8
1.1

Le rendement est également plus faible pour cette modalité, les variations étant toutefois
importantes suivant les millésimes.
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Le poids moyen de la grappe est plus supérieur sur A3 et A2 (Figure 1), en liaison avec
un nombre de baies par grappe plus élevé, alors que le poids moyen de la baie ne varie
pas. Les différences sont moins importantes sur la parcelle de Rivolet ces 3 dernières
années.
Figure 1 : Poids moyen de la grappe (moyenne 2007-2011)

Le rapport SECV/Rendement présente peu de différence entre modalités (Tableau 3),
sauf sur la parcelle de Chénas, où il est inférieur pour A3 et A2, toujours en relation
avec cette moindre vigueur.
D'un point de vue qualitatif, la seule différence à la vendange se situe sur le pH, plus
élevé sur T (Figure 2). Cette différence semble davantage être le fait de la modification
du mode de taille que de l'augmentation de la largeur de l'inter-rang, des essais plus
anciens comparant les deux types de taille ayant montré des résultats comparables
(Cahurel, 2002).
Figure 2 : pH des baies (moyenne 2007-2011)

On note également une moindre sensibilité à la pourriture grise de A3 et A2 (Tableau
3), du fait d'une meilleure aération du feuillage : moins d'entassement, inter-rang plus
large, présence d'un tronc.
3.2.Données œnologiques
Les modalités sont vinifiées en minicuves de 40 kg de vendange. La levure utilisée est
L1515 et la durée de macération est de 6 jours. La chaptalisation est ajustée de façon à
obtenir des degrés finaux identiques.
Sur vin, les différences se font essentiellement sur l'acidité où T, conformément aux
analyses sur baies, présente un pH plus élevé (Figure 3) et une acidité totale plus faible.
Au niveau couleur, les résultats sont variables (Tableau 4), l'effet pH pouvant jouer de
façon notable pour certains millésimes, au détriment de T. On note toutefois une
tendance à une richesse polyphénolique plus importante pour A2 (Tableau 4).
Figure 3 : pH des vins (moyenne 2007-2011)
Tableau 4 : Données sur vin embouteillé (moyenne 2007-2011)

T
A3
A2

Acidité
Totale
g
H2SO4/l
3.5
3.8
3.8

Acide
Intensité
Antho
Indice
Tartriqu Potas- Colorant
Polyphéno
e
e
Teinte cyanes Tanins
ls
sium
g/l
2.0
2.3
2.3

mg/l
920
876
885

6.09
6.77
6.42

0.637
0.587
0.593

mg/l
200
210
212

mg/l
1472
1481
1494

totaux
40
41
42

L'analyse sensorielle ne laisse pas apparaître de différences importantes entre les vins
(Figure 4). Les écarts significatifs sont rares et non répétables d'un millésime à un autre.
Figure 4 : Profils sensoriels des vins (moyenne 2007-2011)
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4.Conclusion
Globalement l'aménagement des parcelles, par arrachage de rangs et passage de la taille
gobelet à la taille cordon, a peu d'influence sur la qualité des vins produits.
Les modalités aménagées sont tout de même plus tardives, ce qui engendre une acidité
plus élevée des baies. Mais leur moindre sensibilité à la pourriture grise permet de
retarder la vendange et d'optimiser la maturité des raisins.
La difficulté d'obtenir une hauteur de feuillage suffisante, en particulier pour l'arrachage
1 rang sur 2, certaines années est cependant à relever. La prise en compte des conditions
du milieu est donc primordiale dans la réussite de l'aménagement de vigne par
arrachage. En particulier, en coteau très peu fertile (cas de Chénas ici), il convient de
bien maîtriser l'enherbement dans l'inter-rang de façon à éviter une vigueur trop faible
qui hypothèquerait les chances de réussite de l'aménagement. Une fertilisation adéquate
est également à prévoir dans ce type de situation.
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Remonter la pente après 40 ans de collectivisme: la Renaissance du
vignoble de Tokaj (Hongrie)
Revival in Tokaj’s vineyard (Hungary) after 40 years of collectivism
A. Brochot
LADYSS (Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces), UMR 7533 du CNRS, 2, rue Valette
75005 Paris, France. aline.brochot@univ-paris1.fr

Summary:
The 1990s marked a turning point in the history of Tokaj’s vineyard in Hungary. The
privatization of the Borkombinat and the setting up of successive waves of investors
entailed a real revival of the vineyard strongly affected by 40 years of collectivism.
This dynamic occurs at structural as well as economic and landscape level: Large wine
estates are founded, either from the sale of the State farm’s vines or by repurchase of
small producers’ properties; Modern cellars are built and winemaking methods are
renewed; The vines, that had been set down in the plain during the socialist era, are
replanted higher on the slopes. All of that contributes to the requalification of the
Tokaj’s wines, in particular the prestigious Aszù, who regain little by little their place on
international market.
The impact on the landscape is very strong and strengthens the duality between major
estates and small individual plots. If the Inscription in 2002 of the “Tokaj Historic Wine
Region Cultural Landscape” on the World Heritage List of Unesco confirmed this
return in the “vineyards of excellence” category, we have nevertheless to wonder about
the "sustainability" of this reconfiguration in environmental and economic as well as in
social terms.
This presentation is based on observations and field researches conducted in the Tokaj’s
vineyard for 15 years.
Mots-clés : Tokaj, Privatisation, Requalification, Paysage
1. Introduction
Le vignoble de Tokaj connaît, depuis le début des années 1990 et la privatisation de l’économie
hongroise, un renouveau spectaculaire. Le démantèlement du domaine d’Etat (Borkombinat) et
la restitution des biens à leurs anciens propriétaires donnent une impulsion décisive à la
vitiviniculture en favorisant la recréation de grands domaines et d’une structure de production
compétitive. L’objectif clairement affiché est de faire revivre l’âge d’or de Tokaj et de
repositionner ses vins, dont l’Aszù, grand liquoreux réputé depuis le 18ème siècle, sur le marché
international des vins de qualité, tout en refermant définitivement la parenthèse collectiviste.
2. Contexte et méthodes
2.1 Méthodes
Les enquêtes et observations menées sur place de 1995 à 2010 ont permis d’assister en temps
réel aux transformations extrêmement rapides qui se sont succédées, tant dans les modes de
conduite de la vigne que dans la restructuration et la modernisation de l’appareil de production
et de commercialisation. Centrées sur le thème du patrimoine, l’essentiel de la recherche a été
fondé sur des entretiens approfondis avec les acteurs locaux : vignerons et cadres de la
viticulture, mais aussi élus, représentants d’associations et habitants. Un corpus de documents
iconographiques, historiques et littéraires a complété le dispositif d’analyse.
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2.3 Un paysage composite
A l’extrême nord-est de la Hongrie, le vignoble de Tokaj-Hegyalja1 est majoritairement
implanté sur les pentes sud et ouest du massif boisé de Zemplén et du mont Tokaj, témoins de
l’histoire volcanique de la région. Longé à l’est et au sud par la Tisza et le Bodrog, qui font
confluence à hauteur de la petite ville de Tokaj, au contact de la Grande Plaine hongroise (la
Puszta) à l’est, le vignoble bénéficie de conditions microclimatiques propices aux vendanges
tardives et à la formation du botrytis cinerea, pourriture noble à l’origine de l’élaboration de
l’Aszù.
Bien que ne couvrant qu’une faible part des superficies totales2, le vignoble n’en est pas moins
au fondement et au cœur de l’activité régionale. Délimitée dès 1737 par décret royal, l’aire
d’appellation comprend aujourd'hui 27 communes en Hongrie3. Couvrant près de 6000 hectares
les surfaces viticoles sont exploitées par quelques 14500 vignerons, la taille moyenne des
exploitations étant de 0,57 hectare. Ce chiffre cache en fait une situation très contrastée. La
caractéristique de la structure du vignoble de Tokaj tient en effet à la juxtaposition – historique de grands domaines productifs (jusqu’à plus d’une centaine d’hectares) et de petits lopins
individuels de quelques ares relevant davantage de l’économie domestique. Ainsi, aux grandes
parcelles rationnelles regroupées autour de leur « château » répondent les petits « jardins de
vigne » parsemés de cabanons aux abords des villes et villages (figure 1).

Figure 1 : Grands domaines et petits lopins
3. De la collectivisation à la reconquête : les mutations du paysage viticole
3.1 La rupture de la collectivisation
Si cette structure de base, héritée des temps seigneuriaux, n’a guère évolué dans ses grandes
lignes au cours des siècles, le vignoble a du surmonter une succession de ruptures4 dont la plus
lourde de conséquences en termes d’organisation de l’économie vitivinicole a, sans aucun doute,
été la collectivisation des terres imposée par le régime communiste à partir de 1948.
Dans la région de Tokaj, le Borkombinat est mis en place en 1952 suite à la nationalisation des
anciens grands domaines de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. Ce sont 1300 ha, sur les
7000 plantés alors, qui sont ainsi regroupés au sein d’une structure unique dont l’activité est
presque totalement réorientée vers une production de masse, principalement à destination du
marché russe.

1

Littéralement « Piémont de Tokaj »
Environ 11% ; les surfaces boisées 32% et les surfaces cultivées 40%.
3
Trois communes de l’aire d’appellation sont aujourd'hui en Slovaquie.
4
La crise phylloxérique de 1885 à 1891 détruit 80% du vignoble ; le traité de Trianon en 1920 prive la
région d’une partie de ses surfaces viticoles et de Kassa (Kosice) le grand centre de négoce du nord.
2
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Le paysage, aussi bien viticole qu’urbain, subit alors des transformations importantes. L’objectif
de produire en quantité entraîne la mécanisation et la restructuration de la production. Les
coteaux, dont la pente peut être importante par endroit, sont délaissés ou lotis en petites unités
redistribuées aux employés du Borkombinat. Les vignes sont replantées sur les bas de versant en
grandes parcelles adaptées à la taille des nouveaux engins de culture. Ce changement n’affecte
pas que les grandes exploitations du domaine d’Etat. Si la petite propriété privée a subsisté
parallèlement au domaine d’Etat, il ne s’agit souvent que d’une activité d’appoint que beaucoup
abandonnent au cours des années conduisant ainsi à l’enfrichement progressif de ces petites
parcelles.
Les villages connaissent eux aussi des états de déshérence prononcés. Les châteaux et les
demeures des négociants et notables confisquées, ou dont les propriétaires ont été les victimes
de la seconde guerre mondiale, sont converties pour des usages collectifs ou sociaux ou
simplement laissées à l’abandon.
3.2 « Renaissance » du vignoble et requalification du vin de Tokaj
Malgré ces ruptures aux conséquences dramatiques, le vignoble de Tokaj n’a cessé de
représenter aux yeux des Hongrois l’une de leurs plus grandes sources de fierté, l’Aszù en
particulier faisant figure de véritable trésor national5. La privatisation de l’économie à partir de
1990 va donner l’opportunité de lui redonner ses lettres de noblesse. La reconquête se fait en
plusieurs vagues et voit intervenir trois grandes catégories d’acteurs.
L’impulsion initiale est donnée par d’anciens cadres du Borkombinat, en particulier son dernier
directeur, chargé d’organiser son démantèlement. Son souhait est de recréer les grands domaines
tels qu’ils existaient avant la nationalisation. Il s’appuie sur la mémoire collective pour
redessiner les contours des nouvelles entités et, notamment, sur le « Tokaj Album », ouvrage
quadrilingue édité en 1867 par la Société vinicole de Tokaj-Hegyalja, union commerciale qui
regroupe les grands propriétaires d’alors. L’ouvrage est illustré de gravures représentant les plus
grands domaines qui vont servir de modèles à la « reconstruction ».
Sur les 1300 hectares du Borkombinat, 1200 hectares sont privatisés6 : 800 hectares sont
redistribués, principalement à des employés du Borkombinat ou mis aux enchères parmi les
possesseurs de bons de privatisation7 , tandis que 400 hectares sont vendus8 à des sociétés
privées. Cinq domaines de 40 à 130 hectares sont ainsi recréés sur les coteaux historiques de
première catégorie. Ils sont repris par des sociétés viticoles étrangères qui affichent d’emblée
leur ambition de relancer la production de vins de qualité et de reconquérir les marchés. De
1991 à 1993, quatre domaines passent ainsi aux mains de sociétés françaises, majoritairement
bordelaises (Gam Audy, Axa Millésimes, Grands millésimes de France) ; le cinquième est repris
par une société espagnole, filiale du groupe Vega Sicilia. Désireux de s’inscrire dans l’histoire
et de ne pas heurter les sensibilités locales, ils reprennent les noms des terroirs et domaines
historiques, ceux-là même qui figurent dans le Tokaj Album : Disznökö, la porte d’entrée sud
du vignoble ; Hetszölö, ancien domaine impérial ; Oremus, c’est à partir des raisins de ce terroir
qu’a été élaboré le premier Azsù… et ils recrutent aux postes de direction les anciens cadres et
œnologues du Borkombinat.

5

Il est chanté dans l’hymne national hongrois composé en 1823 par le poète Ferenc Kölcsey : « Tu fis
onduler, à l’instar/Des mers, les épis dans nos plaines/Et tu permis que du nectar/ De Tokaj nos coupes
soient pleines ».
6
Seuls 100 hectares restent en possession de l’Etat qui souhaite conserver une structure de forme
coopérative pour donner la possibilité aux petits viticulteurs de vendre leur raisin. Il s’agit du coteau de
Szarvas, ancien domaine royal.
7
Les "bons de privatisation" représentaient un certain montant, calculé en fonction des surfaces et de la
valeur des terres agricoles possédées par les familles avant la collectivisation. Ils ont permis ainsi aux
ayant-droit de racheter des terres, mais sans qu'ils puissent toujours retrouver les parcelles exactes
possédées par leurs familles.
8
En fait, il s’agit d’un montage de sociétés conjointes, la loi hongroise interdisant alors la vente de terres
agricoles aux étrangers.
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Dans le même temps, d’autres « pionniers » attirés par la réputation du vignoble s’installent de
leur côté en reprenant les activités de deux grandes coopératives : l’un est français, l’autre
britannique.
Avec l’indemnisation des anciens propriétaires expropriés et la vente des vignobles encore en
possession de l’Etat, s’amorce dans les années qui suivent une nouvelle phase, qui débouche sur
la constitution de domaines intermédiaires, de 10 à 50 ha. Elle est principalement le fait des
membres de la diaspora retrouvant leurs biens et de petits viticulteurs, anciens salariés du
Borkombinat, qui espèrent donner une dimension économique à leur exploitation et s’intégrer
dans le marché du vin hongrois, mais aussi international, quitte pour eux aussi à s’associer avec
des partenaires étrangers dans le cadre de joint ventures (américains, allemands notamment).
Viennent s’y ajouter, à partir des années 2000, des investisseurs nationaux, hommes d’affaires
ou hommes politiques, pour beaucoup sans liens avec la région ni même avec la vigne, mais
pour lesquels la possession d’un domaine à Tokaj procure une marque de distinction sociale et
un espoir de plus-value rapide.
L’impact de ces installations est rapidement visible et spectaculaire. Les coteaux abandonnés
durant l’ère socialiste sont recolonisés et replantés; Des bâtiments d’exploitation et chais
monumentaux sont construits, souvent avec le concours d’architectes hongrois de renom ; Des
matériels de vinification ultramodernes sont introduits9 ; Les anciennes maisons de maître et les
caves historiques sont réhabilitées et transformées en lieux d’accueil de prestige.
Grands ou petits, chacun, à son niveau, cherche à retrouver le degré d’excellence requis pour
reprendre pied dans la sphère internationale du vin, mais aussi dans une économie
oenotouristique en développement. Les caves familiales sont restaurées et des espaces de
dégustation-vente aménagés ; Certains se lancent dans l’accueil et adhèrent à la Route des vins
de Tokaj créée en 1997. Les villages viticoles font peau neuve et commencent à bénéficier de la
mise en place d’une économie touristique locale basée sur le vin.
La filière aussi se réorganise, en tout premier lieu avec la création dès 1995 de l’association
« Tokaj Renaissance »10, nom qui, à lui seul, contient toutes les ambitions et espoirs de
reconquête. Parmi ses huit membres fondateurs, sept sont les premiers investisseurs étrangers.
3.3 De la renaissance à la reconnaissance
Même si ces mutations ne concernent que la partie « économique » du vignoble, le petit
vignoble paysan et familial subsistant parallèlement dans son espace et dans sa structure, elles
ont néanmoins largement contribué à reconfigurer le paysage de la région tout entière. En une
décennie, le vignoble a retrouvé tout son lustre et réintègre de « plein droit » la catégorie des
vignobles d’excellence. C’est bien ainsi qu’a été interprétée l’Inscription de la « Région viticole
historique de Tokaj » sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en 2002 au titre des
Paysages culturels (figure 2). Consécration qui a été immédiatement revendiquée – à tort ou à
raison - par les investisseurs de la première heure comme la reconnaissance de leur action en
faveur du renouveau du vignoble et de l’excellence de leurs réalisations et produits. L’actualité
récente du monde viticole hongrois est venue en outre appuyer cette idée : La revue spécialisée
Bor és Piac (Vin et Marché) vient en effet de publier son classement annuel des plus beaux
domaines viticoles de Hongrie : Hetszölö, l’un des pionniers, est le grand vainqueur, tandis que
Bérès, nouveau venu de 2002, se place en 3ème position.

9

Ce qui n’ira pas sans provoquer des tensions entre « anciens » et « modernes ». Voir BROCHOT Aline,
PLET Françoise, 1999, "Le choc des investissements étrangers dans le vignoble de Tokaj (Hongrie)".
10
Réservée aux exploitations d’au moins 5 hectares, qui est considéré comme le seuil de compétitivité
économique.
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Figure 2 : Panneau Unesco à l’entrée de la ville de Tokaj
4. Conclusion
Il est clair que les viticulteurs et œnologues locaux ont joué un rôle de premier ordre dans la
requalification du vignoble et des vins de Tokaj en retissant les fils de l’histoire et en adoptant
des pratiques renouvelées de production et de commercialisation. Pour autant l’avenir du
vignoble semble devoir être désormais davantage pensé et piloté de l’extérieur et largement
dépendant de stratégies dont les leviers leur échappent de plus en plus.
D’une part, les multinationales du vin sont amenées à opérer des choix économiques, parfois en
toute abstraction des réalités locales, afin de suivre un marché hautement concurrentiel et
fluctuant au gré des nouvelles modes de consommation.
D’autre part, du fait de l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, ce sont les
institutions nationales et internationales qui exercent désormais le contrôle de la mise en œuvre
des règles de gestion à long terme du territoire viticole imposées par son nouveau statut
patrimonial.
Quant aux évolutions prévisibles du paysage, il est à craindre qu’à Tokaj, comme dans tous les
grands vignobles investis par les capitaux internationaux, on assiste à l’élimination progressive
des petites structures familiales et à la concentration des unités de production et, par voie de
conséquence, à une homogénéisation et à une banalisation croissantes aussi bien dans les modes
de conduite de la vigne que dans le domaine architectural.
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Le vignoble du Beaujolais:
entre requalification et diversification de l’activité vitivinicole locale
Beaujolais vineyeard:
between requalification and diversification of the local viticulture
H. Gibert
59, rue Jean Baptiste Simon - 69110 Sainte Foy les Lyon- Tel : 06 13 96 72 98- hgibert@yahoo.fr

Summary:
Beaujolais, mi-mountainous vineyard, is one of the best known regions of wine
production in the world. Local actors built its renown and its development model based
on Beaujolais nouveau wine, which has an PDO (Protected Designation of Origin),
allowing a preview of the vintage. However, consumers’ perception of this young wine
has been gradually degraded, and had negative effects on the territory: the local
viticulture supply chain suffers to a socio-economic crisis. This study aims at showing
the different strategies of promotion which are established by local actors, in order to
maintain a sustainable viticulture. The approach uses mainly geography but also
sociology and economy. We use materials like semi-structured appointments,
observations of meetings but also current discourse and decisions from actors governing
the viticulture and the territory. Our analysis aims at showing how viticulture Beaujolais
actors articulate tradition and modernity. In one hand, they reappropiate their history
and the social construction of « terroirs », by a requalification of their production
through PDOs. In an other hand, they try to diversify their activity: others productions,
change of career with viticulture touristic values (landscape, agricultural heritage
buildings, expertise, etc.).
Keywords: Viticulture, diversification, social construction of « terroirs », Beaujolais
1. Introduction

Le vignoble du Beaujolais est l’un des plus connus au monde : sa notoriété s’est
construite autour du Beaujolais nouveau, l’un de ses vins sous AOC permettant de faire
découvrir le millésime à venir. Le modèle de développement du Beaujolais, fondé
historiquement sur la reconnaissance du lien à l’origine, s’est peu à peu concentré sur ce
vin primeur. Il a permis un essor fulgurant de la vitiviniculture locale durant la
deuxième moitié du 20e siècle, orchestré par l’ensemble des acteurs de la filière. Mais si
le nom du vignoble est célèbre à travers le monde entier, sa localisation géographique
reste approximative, voire méconnue, ce qui représente une forme de paradoxe pour un
territoire vitivinicole avec une production sous AOC.
Au début du 21 e siècle, le vignoble du Beaujolais est touché de plein fouet par la crise
socio-économique vitivinicole, notamment due à la mondialisation de la production et
les changements des modes de consommation. Les acteurs locaux réinterrogent alors
son modèle de développement : dans ce contexte de mutations, comment faire perdurer
le vignoble, sa production, son économie ainsi que les éléments identitaires et les
aménités territoriales qu’il génère ? Les stratégies mises en place allient compétitivité
sur le marché, avec notamment la recherche d’une diversification de la production, et
une requalification de l’activité vitivinicole grâce à une valorisation de la construction
sociale des terroirs se focalisant sur un réancrage territorial des vins.
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2. Matériel et méthodes
L’étude porte sur le territoire vitivinicole du Beaujolais. L’approche par le territoire en
tant qu’espace et produit social collectif permet une analyse des dynamiques spatiales
en se référant à la fois à la filière vitivinicole locale (différents flux, organisation
interne) et à sa dimension sociale et symbolique (construction, conflits, jeux d’acteurs).
La vision large de l’espace qu’elle institue implique de regarder au-delà de l’aspect
sectoriel de la filière vitivinicole, en l’incluant dans un espace vécu composé d’autres
acteurs territoriaux pouvant interagir avec ceux du vignoble proprement dit.
Ce travail se réfère aux travaux de géographie rurale et culturelle portant sur le lien
entre les produits de qualité et la construction sociale des terroirs, de manière non
exclusive sur les vins. Il se nourrit des travaux de géographie vitivinicole, mais peu
d’entre eux portent sur le vignoble du Beaujolais. Enfin, la dimension économique de la
filière vitivinicole locale est également abordée, en tant qu’élément de contexte
favorisant la compréhension des stratégies de valorisation mises en place.
L’analyse se fonde sur un travail de terrain de quatre ans, entre 2007 et 2011. Elle est le
fruit d’une recherche impliquée, avec un double statut d’agent de développement et de
chercheur. Différents matériaux ont ainsi été utilisés : des entretiens semi-directifs
d’acteurs locaux11, des observations participantes de réunions mais également les
différents discours et décisions des membres de la gouvernance vitivinicole et
territoriale locale. Ils favorisent la compréhension des jeux d’acteurs et des processus de
décision des stratégies locales. Des documents écrits ont également été mobilisés : les
statistiques locales, les newsletters, les visuels de promotion du vignoble, ainsi que des
articles de la presse locale12. L’ensemble de ces données ont été croisées afin de
construire une analyse qualitative des processus de valorisation de la vitiviniculture
locale.
3. Résultats et discussion
3.1. Le vignoble du Beaujolais face à la crise vitivinicole mondiale
Le vignoble du Beaujolais est situé à cheval sur les départements du Rhône (région
Rhône-Alpes) et de Saône-et-Loire (région Bourgogne). Il est au cœur du couloir
rhodanien, sur les axes Paris-Marseille. De nombreux réseaux de communication
performants passent par ce couloir (RN6, A6, la rivière Saône ainsi que deux lignes de
chemin de fer). Il est polarisé par Villefranche-sur-Saône, la sous-préfecture du Rhône.
Il est à proximité de la ville de Lyon, la deuxième métropole française, dont il subit la
pression foncière (voir la Carte). La vigne recouvre environ 20 000 hectares (soit 2,3%
des surfaces en vignes nationales) produisant 850 000 hectolitres annuels (soit 1,9 %
des volumes de vins nationaux)13. Comparativement aux autres vignobles français, le
Beaujolais peut ainsi être qualifié de « modeste » au regard de sa taille et de son volume
11

Il s’agit : d’élus et techniciens des organisations professionnelles de la filière vitivinicole ; d’élus et techniciens des
structures d’État, des chambres consulaires, des collectivités territoriales, des structures intercommunales ; d’élus,
techniciens et membres des associations ; d’acteurs individuels, entreprises (producteurs, caves coopératives,
négociants, entreprises de tourisme, etc.) ; d’acteurs divers (journalistes, personnalités marquantes dans le Beaujolais,
étudiants, etc.).
12
Ces articles sont issus de trois journaux : Le Progrès de Villefranche-sur-Saône, Le Patriote Beaujolais - Val de
Saône - Mâconnais et L’Information Agricole du Rhône.
13
Source : Observatoire du vignoble Beaujolais, FranceAgriMer, 2009.
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de production. La très grande majorité des vins produits sont des AOC spécifiques au
vignoble14, à partir du cépage Gamay pour les vins rouges (93% de l’implantation) et du
cépage Chardonnay pour les vins blancs (6% de l’implantation)15.
La crise vitivinicole mondiale du début du siècle n’épargne pas le Beaujolais. En une
dizaine d’années, le chiffre d’affaires global du vignoble et le volume de production ont
diminué de plus d’un tiers. Les cours des vins ont chuté pour l’ensemble des AOC
locales, mais les coûts de production sont restés stables. La situation est exacerbée pour
le Beaujolais nouveau : son volume de production et son chiffre d’affaires ont été
divisés par deux. Les surfaces de vigne se réduisent (arrachage définitif de 12% du
vignoble, subventionné par l’Union Européenne et complété par le Conseil Général du
Rhône), ce qui génère d’importantes recompositions paysagères. La diminution de tous
les facteurs de production se répercute directement sur les revenus des vignerons. Près
d’un tiers des exploitants ont cessé leur activité16.
Ainsi, la crise vitivinicole se traduit en Beaujolais par une diminution de l’ensemble des
facteurs de production. Ses atouts sont nombreux, mais sa rentabilité économique est
insuffisante. La situation est accentuée par un déficit d’image important dû au
Beaujolais nouveau. Ce vin primeur, qui a fait la renommée mondiale du Beaujolais, est
aujourd’hui largement décrié par nombre de consommateurs. Les très nombreuses fêtes
et la communication fondées uniquement sur un produit gadget en ont fait un vin de
dégustation ponctuelle sur quelques jours par an suivant le troisième jeudi de novembre,
une sorte de « produit générique de masse ». La qualité du primeur est jugée médiocre,
sans ancrage dans un terroir. Cette perception s’est propagée à l’ensemble des vins du
Beaujolais, au final peu connus des consommateurs. Les vignerons semblent ne plus
pouvoir suffisamment capitaliser sur la rente de qualité territorialisée des AOC du
Beaujolais. Le vignoble est ainsi en réel déclin et sa pérennité est en jeu. Quelles
stratégies les acteurs locaux mettent-ils en place pour maintenir cette production
agricole, porteuse d’identité locale ?

14

Il s’agit de l’AOC régionale Beaujolais, comportant notamment les mentions « Villages » et « Nouveau », et des
dix AOC communales, les Crus du Beaujolais : Brouilly, Côte-de-Brouilly, Chénas, Chiroubles, Juliénas, Fleurie,
Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et Saint-Amour.
15
Source : Observatoire du vignoble Beaujolais, 2009.
16
Source : Observatoire du vignoble Beaujolais, 2009.
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Carte. La situation géographique du vignoble du Beaujolais

3.2. La diversification : une voie pour maintenir la compétitivité des exploitations agricoles

Les organisations professionnelles du Beaujolais tentent de maintenir les exploitations
vitivinicoles en améliorant la compétitivité de la filière. Parmi les différentes mesures,
la diversification est l’une des voies envisagées, soutenue par des politiques publiques
locales notamment le plan stratégique vitivinicole Beaujolais validé en 2007 et le
troisième Programme Intégré de Développement Agricole 2001-2014 du Conseil
Régional Rhône-Alpes. Après une spécialisation du territoire vers la vitiviniculture,
notamment dans la deuxième partie du 20e siècle, un retour vers un système agricole
diversifié est jugé aujourd’hui plus pérenne. La diversification touche à la fois les
productions, que ce soit à partir de raisins ou de nouvelles productions agricoles sans
lien avec la vitiviniculture, les modes de commercialisation des vins ou encore le type
d’activité de l’exploitation.
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La diversification de la production à partir de raisins concerne notamment les vins
effervescents rosés, dont le marché est en pleine expansion. Différentes techniques de
vinification et de marques commerciales voient ainsi le jour en Beaujolais. Les circuits
de vente et les positionnements sont également très variés, dispersant ce même produit
sur différents segments du marché. Une coordination des initiatives tente de se mettre en
place, sous l’impulsion des organisations professionnelles vitivinicoles.
La diversification se traduit également par une plus grande production de vins de la
Grande Bourgogne17. Le nom « Bourgogne » bénéficie en effet d’une meilleure image
auprès des consommateurs que le nom « Beaujolais », ce qui pousse les vignerons à
produire ces AOC non spécifiques au territoire vitivinicole du Beaujolais. Il s’agit
essentiellement de vins blancs dans l’AOC Bourgogne, du Crémant de Bourgogne blanc
et rosé mais aussi de vins rouges et rosés de l’AOC Bourgogne et Coteaux
Bourguignons18. Mais les vignerons bourguignons perçoivent l’arrivée de nouveaux
volumes comme une concurrence déloyale, « accordée » par l’interprofession de
Bourgogne pour soutenir la filière vitivinicole du Beaujolais en période de crise. Ils
redoutent un arrivage massif de vins en provenance du vignoble du Beaujolais, ce qui
pourrait déstabiliser le marché. Des négociations entre le Beaujolais et la Bourgogne
sont en cours, en lien avec l’INAO.
De manière plus anecdotique, certains vignerons produisent du jus de raisin, un
complément de gamme pour la vente directe, permettant aux personnes ne consommant
pas d’alcool de partager un moment de dégustation. D’autres cherchent à implanter de
nouveaux cépages comme le Viognier ou la Syrah, pour produire des « vins de
France », sans origine géographique, dont les conditions de production sont largement
moins contraintes réglementairement que celles des AOC ou IGP, et dont les
rendements à l’hectare peuvent être très élevés. Ces nouveaux cépages sont
traditionnellement implantés à des latitudes plus basses que celles du Beaujolais. Ils
peuvent ainsi présenter un intérêt dans les années à venir avec les phénomènes de
réchauffement climatique. De plus, le marché des vins de cépages est en plein essor et
permettrait de concurrencer les vins des nouveaux pays producteurs, tout en bénéficiant
de la notoriété du nom « France », étroitement lié à une gastronomie de qualité. Cette
stratégie illustre toute la complexité des vignobles français : ils revendiquent leurs
AOC, mais s’en détachent également pour répondre à une certaine demande du marché
et par crainte de ne plus pouvoir bénéficier sur le long terme de la rente de qualité
territorialisée des Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).
L’arrachage définitif engage les vignerons à réfléchir à d’autres productions agricoles
alternatives à la vitiviniculture. Différentes idées voient le jour dans le Beaujolais, mais
aucune ne permet une réponse unique, surtout que le vignoble est très morcelé et pentu.
En fait, la vitiviniculture est l’une des seules activités agricoles permettant l’utilisation
des sols en coteaux et réellement rentable à l’échelle de filière sur le territoire. Les
cultures agricoles envisagées restent pour l’instant encore discrètes : des céréales (colza,
tournesol), des petits fruits (cassis, framboises), du chanvre, du bois (merisiers, acacias),
des chênes truffiers... L’élevage est également une piste envisagée pour l’entretien des
parcelles de vignes arrachées. Il y a ainsi une volonté de retour au système de
17

Le vignoble du Beaujolais appartient à la Grande Bourgogne depuis le jugement du 29 avril 1930. Il peut ainsi
produire réglementairement certaines AOC traditionnellement bourguignonnes. Mais cette possibilité n’a été utilisée
qu’à partir de la fin du 20e siècle, les vignerons valorisant jusqu’alors très bien leur production sous AOC
beaujolaises.
18
Les deux AOC Bourgogne Grand Ordinaire et Bourgogne Ordinaire ont été regroupées sous la nouvelle AOC
Coteaux Bourguignons depuis le décret du 23 novembre 2011, l’appellation socle de la Grande Bourgogne.
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polyculture-élevage traditionnel des exploitations agricoles du Beaujolais au cours au
19 e siècle.
La diversification touche également le mode de commercialisation. La
commercialisation est historiquement aux mains du négoce, pour environ 80 % de la
production. Cette forte dépendance de l’amont de la filière vis-à-vis du négoce fragilise
particulièrement les vignerons et les caves coopératives, qui n’ont pas les moyens de
négocier les tarifs du fait de la multiplicité de l’offre. Les organisations professionnelles
vitivinicoles du Beaujolais encouragent ainsi les vignerons à développer la vente directe
de leurs vins pour être moins dépendants de l’aval de la filière et bénéficier d’une
meilleure valeur ajoutée. L’objectif est de parvenir à 30 % des volumes de vins locaux
vendus en direct. Mais le passage du statut de simple producteur pour le négoce, à un
statut de producteur-commerçant modifie substantiellement le métier exercé. Il nécessite
une professionnalisation des vignerons, par la mise en place d’un système de
commercialisation adapté à l’exploitation et au marché. Il s’agit d’une véritable
tertiarisation de la profession.
Le type d’activité au sein des exploitations vitivinicoles peut aussi être considéré
comme une diversification. L’accueil, favorisé par le développement de l’œnotourisme
et du tourisme de territoire, devient une source de revenus complémentaire pour les
vignerons. Les bâtiments traditionnellement dédiés à la production vitivinicole sont
transformés en gîtes ou chambres d’hôtes attirant une clientèle très diversifiée, pour un
tourisme de nature ou de l’œnotourisme spécifiquement. Des anciens cuvages sont aussi
utilisés comme salles de réception. Ils sont très recherchés par les entreprises privées
(tourisme d’affaires notamment) ou des particuliers (mariages, anniversaires, etc.), car
ils offrent un cadre d’accueil exceptionnel au cœur des vignes et en même temps situé à
proximité immédiate de Lyon.
Ainsi, de nouveaux modes de production et de gestion sont mis en place au sein des
exploitations vitivinicoles du Beaujolais, diversifiant fortement l’activité initiale de
production d’AOC spécifiques du territoire commercialisées en vrac. Il s’agit d’une
« déspécialisation » de l’activité agricole locale pour maintenir des exploitations
agricoles et une production vitivinicole, porteuse d’aménités telles que l’entretien des
paysages mais également la source d’une identité territoriale qu’habitants et pouvoirs
publics souhaitent préserver.
3.3. La requalification par un réancrage territorial de la production
Des mesures permettant une meilleure compétitivité de la filière vitivinicole du
Beaujolais ne peuvent suffire pour faire perdurer le vignoble local. Il apparait
fondamental de revaloriser l’image des produits pour reconquérir les consommateurs, ce
qui passe par un réancrage de la production à son territoire local avec une
requalification en interne.
Le phénomène « Beaujolais nouveau » a fait l’objet d’un véritable engouement
populaire en France, jusque dans les années 1990. Mais les modes de consommation des
vins, et donc le marché, ont peu à peu changé. L’intérêt s’est porté sur la dégustation de
vins jugés « de qualité », vieux de plusieurs années. Un certain snobisme autour de la
consommation s’installe et renforce l’importance du terroir et de l’origine des vins. Face
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à ces modifications sociétales, le vin primeur du Beaujolais, présenté comme un vin
jeune et festif, ne répond qu’à une demande ponctuelle d’un marché de niche. Il est
progressivement perçu comme un vin jeune et festif, ne répond qu’à une demande
ponctuelle d’un marché de niche. Il est progressivement perçu comme un vin de
« industriel » et peu qualitatif. Son côté populaire et facile à boire est raillé par les
médias. Ce rejet du Beaujolais nouveau rejaillit sur l’ensemble des vins du territoire.
Peu de consommateurs sont enclins à goûter d’autres AOC ayant un lien avec le nom
« Beaujolais ». De plus, si le Beaujolais nouveau est bien identifié, plutôt en tant que
vin « français », sa région d’origine reste méconnue. Le vignoble est situé de manière
approximative, voire totalement ignoré. Aucun imaginaire, paysage typique, spécificité
ou climat ou souvenir territorialisé lors de l’achat et la consommation d’une bouteille
n’est associé à la dégustation, ce qui est pourtant un critère d’achat majeur. Il y a ainsi
une sorte de désancrage du primeur, éclipsant ce territoire unique mais diversifié dans
ses vins.
Face à ce constat, Inter Beaujolais, l’interprofession du vignoble, cherche depuis
plusieurs années à revoir la médiatisation du vignoble, afin de promouvoir auprès du
grand public la grande variété des vins du Beaujolais, et repositionner le primeur dans
une gamme consolidée et diversifiée. Une identité fédératrice « vins du Beaujolais » est
promue, par une communication de groupe sur l’ensemble AOC, pour recréer l’image
de « famille ». La priorité promotionnelle est aujourd’hui la valorisation des crus,
présentés comme des vins charpentés, révélant les agro-terroirs variés du vignoble. Par
exemple, une campagne publicitaire de grande ampleur se met en place en 2009 dans le
Beaujolais, avec une affiche spécifique par appellation (voir la Figure). Les affiches
sont toutes composées de la même manière. En premier plan est représenté un verre de
vin rouge en gros plan, sur lequel un « B » stylisé est dessiné en filigrane, l’initiale de
« Beaujolais ». L’œil se pose ensuite sur le deuxième plan et l’arrière-plan, montrant des
éléments patrimoniaux du vignoble, notamment des châteaux, des villages, des petites
chapelles, des éléments de bâtis ruraux, des paysages de vignes sur des parcelles
morcelées implantées sur les coteaux, contrastant ainsi avec la perception de vignoble
industriel. Sur le côté droit de l’affiche sont mentionnées toutes les appellations du
Beaujolais, renforçant l’image de la famille vinicole. Tout semble être réalisé pour
vendre une identité territorialisée, porteuse d’une histoire pouvant se lire notamment
dans les paysages et les éléments architecturaux particuliers, en décalage avec la
perception commune du primeur.
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Figure. Exemple de deux affiches de la campagne de promotion 2009 (AOC Beaujolais et AOC
Juliénas) pour les AOC Beaujolais et Beaujolais-Villages

Source : Inter Beaujolais

Parallèlement à ce travail de fond visant à redonner une image positive du Beaujolais,
une requalification interne du vignoble se dessine. Au-delà de la reconquête des bassins
de consommation de proximité (Villefranche-sur-Saône et Lyon notamment), les acteurs
du territoire vitivinicole du Beaujolais cherchent à se réapproprier leur histoire, au
travers de démarches de patrimonialisation. Le patrimoine paysager et le patrimoine
rural, dont fait partie le patrimoine vitivinicole, bénéficient en effet d’un véritable
engouement sociétal que ce soit dans l’idée de préserver la qualité d’un cadre de vie
pour les habitants ou de mettre à disposition une campagne idéelle pour les personnes
extérieures, notamment les citadins. Ils tendent à valoriser les ressources locales dans
une démarche d’affirmation de la spécificité des territoires. Ils concourent également à
la mise en place de dynamiques de développement économique local : création
d’activités et d’emplois, accueil touristique (dont l’œnotourisme), caractère résidentiel,
etc. Ces démarches de patrimonialisation répondent ainsi à une véritable demande
sociétale, mais elles ont également pour intérêt de reconstruire une identité territoriale
forte. Celle-ci est partagée par l’ensemble des acteurs du Beaujolais, et pas uniquement
par les protagonistes de la filière vitivinicole. Car ce travail suppose une coordination
efficace entre acteurs du vin, du tourisme, les collectivités, les associations, les
habitants, etc. La patrimonialisation apparait alors comme un facteur de maintien de
l’activité vitivinicole locale, et permet de redonner du sens à la production agricole
traditionnelle. Elle est un processus de valorisations économique, symbolique et sociale.
Parmi les différentes actions menées, le travail de caractérisation des terroirs permet de
sensibiliser la société à la qualité des terroirs locaux et à l’ancrage territorial des vins du
Beaujolais, mais également de recréer une dynamique d’appellation, de remobiliser les
acteurs de la filière vitivinicole autour de leur outil de production, de leur label collectif
transmis par les générations précédentes. La démarche d’adhésion à la charte de
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Fontevraud19 par le Pays des Brouilly, reconnaissant les vignerons dans leur rôle de
façonneurs des paysages, est également une action phare de requalification du vignoble
du Beaujolais permettant l’implication de tous les acteurs locaux.
4. Conclusion
Ainsi, les acteurs du vignoble du Beaujolais cherchent à pallier la crise vitivinicole du
début du 21 e siècle en articulant deux types d’actions : la recherche d’une meilleure
compétitivité, passant par une diversification des exploitations agricoles, et un travail de
long terme de reterritorialisation de la production. Cette réappropriation des fondements
des AOC locales par les acteurs du vignoble permet de porter un message ancré
géographiquement, et ainsi valoriser la rente de qualité territoriale de la production. Si
ces deux visions peuvent apparaître antagonistes de prime abord, elles traduisent une
gestion locale de la complexité économique et sociale grandissante, notamment due à la
mondialisation de la vitiviniculture.
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spécifiquement. Elle bénéficie du soutien de la Commission française pour l’UNESCO et de l’International Council
for Monuments and Sites UNESCO (ICOMOS).
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Les contraintes bureaucratiques et la viticulture de montagne
Une charge inéquitable
Bureaucratic burdens and mountain viticulture.
An unfair load
Michele A. Fino - Associate Professor of European Legal Roots - University of Gastronomic Sciences of Pollenzo (Italy) -

Resumé
Les viticulteurs qui travailles de vignes en forte peinte sont un instrument exceptionnel pour la prévention
des catastrophes liées à la pluie et à la perte de population des régions périphériques.
Ils produisent, souvent, des raisins de bonne qualité, grâce aux terroirs très particuliers et aux cépages,
souvent typiques des différents régions viticoles de montagne, préservé da la "standardisation" des
productions, qu'on dans les vignobles des plus nommées entre les régions viticoles européennes.
Leurs productions petites et adressées à la qualité sont un valeur qu'il faut préserver.
Avec le but de conduire à une meilleure relation entre production et législation, la Fédération Italienne des
Vignerons Indépendants (FIVI), avec l'aide de l'Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo, a
développé trois ligne d'innovation, proposées au Ministre de l'Agriculture d'Italie, pour donner une majeure
compétitivité, grâce à la réduction des frais bureaucratiques qui lourdent le travail des vignerons et à la
réductions de règles qui ne sont plus ou n'ont jamais était efficace pour garantir une meilleure qualité des
vins ou leur sureté. La pensée commune des vignerons Italiens, et de notre Université qui les a aidé a
développer ces idées est qu'on peut éliminer beaucoups d'obligations qui sont posées sur les épaules des
viticulteur et perçues comme une oppressions, sans danger pour la sureté alimentaire et la santé des
consommateurs.
Si on regarde à l'unicité de la viticulture de montagne en Europe, est-il possible de proposer quelques
modifications à l'organisation commune du marché du vin (OCM établie par le Reg. 479 du 2008).
L'unité de recherche constitué dan l'Université de Pollenzo a développé des propositions spécifiques pour la
prévention des dommages causés à la viticulture de montagne par les frais bureaucratiques. Le fait que le
poids de la bureaucratie est injuste dépend de la circonstance que le même poids pour des entreprises qui
sont très différents, en dimensions et économie, donne l'illusion d'une mesure juste (la loi égale pour tous)
mais oublie que la vraie justice repose sur le traitement différent des situations différents et les même
traitement pour les situations qui sont égales.
Ce qui ès juste et proportionné pour des grades maisons, n'est pas automatiquement juste pour le petit
vigneron, surtout s'il n'est utile a garantir la santé publique et la sureté alimentaire.
Voici la liste des propositions:
• fin des droits de plantation pour les région de viticulture de montagne;
• réduction drastique des devoir pour les vignerons, liés à la compilation des registres de cave;
• meilleure utilisation de l'argent communautaire destiné au développement rural, pour les systèmes de
viticulture en forte peinte d'Europe, avec le soutien public des supports techniques au viticulteur,
parce-que les avis d'œnologues et agronomes sont toujours trop couteaux pour les petits producteur;
• aide aux petits producteurs qui travaillent en montagne ou sur petites iles, intéressés à préserver
cépages locales, au fin de préserver la biodiversité et de créer des productions uniques.
Toutes ces actions dépendent de l'évolution de la politique agricole europeenne et de la législation qui règle
la production de vin. La présentation orale au Congrès aimera tenir compte des progrès des travails des
commissions et des groups de trailles crées par le commissaire Dacian Ciolos.

Material and methods
This presentation has been realized starting considering three fundamental aspects:
• Wine growers working on steep slopes are an exceptional instrument to prevent geological
instability and the loss of population in critical areas.
• They often produce high quality grapes, thanks to the peculiarity of terroirs and the fact that
on mountainside and little isles rare crops have been preserved from standardization.
• Their small and medium scale productions and commitment to quality excellence is a value
to preserve.
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In order to rationalize the relationship between regulation and production, the FIVI (Italian
Federation of Independent Vignerons), with the help of UNISG (University of Gastronomic
Sciences), has developed three lines of proposal to restore competitiveness in this sector, reducing
the impact of bureaucracy on "vignerons" work and eliminating regulatory and administrative
measures that, in practice, have proven to be unnecessary.
Without prejudice to the shared objectives of health and consumers protection, it appears possible to
eliminate many obligations imposed on vignerons and perceived as oppressive, following two
guidelines:
1. Simplify Legislations and Administrative Procedures
The regulatory framework that governs the sector of wine production is extremely complex
and, at the same time, it simplifies in an unacceptable (because illogical) way the
individuation of its recipients.
For this reason we sustain the need to distinguish those who are at the same time mountain
vines growers and winemakers (i.e. "vignerons") from wine enterprises operating on vast
flatland's estates , by recognizing the historic role played by mountain's vignerons in
promoting and exploiting Italian wines, shaping and preserving uniques landscapes
Secondarily, it is necessary to proceed to a radical reduction of bureaucratic rules and
practices. The way forward to maximize the effectiveness of regulations and favor their
observance by citizens requires that models and hygiene standards should be adopted at
national level to reduce, as much as possible, local and administrative exemptions.
2. Proportionality of Controls and Sanctions
Subjecting to the same controls wineries that, if they belonged to the manufacturing sector
would be defined as artisan and industrial respectively, means that the costs of controls are
not proportionate to the produced income and risk.
This is source of inconsistency, irrationality and illogicality because it puts in place a risk
management that is not optimal and certainly not in line with the white paper on food
security adopted by the EU Commission.
Problems concerning food adulteration, fraud and breach of food product tracing are
mostly connected with must and wine products. Therefore, mountain's "vignerons" that
produce and process, above all, their own grapes, should deserve a different consideration
than those who buy and resells must and/or wine.
If we start from the logical basis provided by the two guidelines, it becomes possible to analyze
some proposals to change the conditions of producing, elaborating and selling mountain wines.
With regard for the uniqueness of mountain viticulture, it seems to be possible suggest some
correction to the CMO Wine based on UE Reg. 479/2008. But first of all seems to be highly
recommendable to change the aspects of the national legislation and burocracy that affect the
wineries exploiting vines in terroirs which are difficult thanks to physiographical reasons:
•

•

Adoption of a Consolidation Act (Testo Unico): the goal is ambitious, but possible and fully
in line with the principles underpinning many different recent measures. Currently thee is
no expert able to say which and how many rules have to be considered by a winemaker in
Italy.
Radical intervention on circulars, directives and other administrative measures adopted by
Ministries and Agencies. These acts seem to be less important, because they represent
administrative and non legislative outputs. But their importance is, indeed, enormous,
because these acts contain instructions who effectively guide the public servants charged of
inspections and controls.
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•

•

•

The person in charge, with the help of the staff of the concerned ministries and farmers’
representatives, should proceed to the harmonization of the collected materials and prepare a
consolidated streamlined text. Legislative simplification should keep pace with the
streamlining of administrative acts, since the latter represent the vademecum of civil
servants that interface with wine-producing firms, as written under the latter point
To assign all the control functions to a single body, thus eliminating current duplications,
streamlining control staff, reducing drastically the number of inspections of wineries.
Actually, more than 10 different public authorities may enter a cellar for any sort of
inspection, in Italy, today.
Introduction of the principle of “fairness and cooperation” in the administration protocols.
This principle would require civil servants to act so as to facilitate the functioning of
wineries. Particularly, a different kind of approach with exploitations based in "heroic"
contexts (as the ones protected and studied by CERVIM) seems to be highly
recommendable and legally correct, because of the values involved by mountain, little isles
and generally steep slopes cultivations, under the aspects of geological prevention,
landscape and biodiversity protection,

The research unit of UNISG has developed some specific proposals to prevent the damages due to
bureaucratic burdens to this specific viticulture. The main idea is based on the consideration that
may be totally unfair apply the same rules and the same fulfillments requests to producers applying
on so different scales of production: what appears to be justifiable for big cellars, seems to rein not
only the production but even the survival of viticulture whereas nature, by itself, seems to be hard
enough.
•

•

•

•
•

•

•
•

adoption of a specific legislation on work vouchers: to find people for working the vines
on steep slopes is hard enough, even without the burocratic problems related with the
national work legislation.
permission to preserve and reproduce rare varieties that are not allowed, in order to
protect autochthonous species of vine existing on the Italian territory, which constitute a
unique ampelographic heritage. The scope is not the "Far West" of plants production, but
just the possibility of familiar conservation of old plants, in order to permit the preservation
of biodiversity for future generation. And this goal is particularly important in the contexts
of "heroic" viticulture, because of their high richness in preserving many old, rare and
sometimes still unknown varieties of grapes.
to facilitate the keeping of registers for producers who do not buy grapes, postponing
the deadline for compiling the winemaking register to the time of declaration of production.
Harvesting on the steep slopes is already a very hard work, even without the discomfort of
checking and writing day by day all the informations required by the nation register's
regulation.
raise to 40 hl the limit beyond which the calibration of containers is mandatory.
eliminating the requirement to use corks for wines with denominations of protected
origins (cfr. Art. 4 a), ministerial decree of 7 July 1993), allowing freedom of choice to
vignerons or, alternatively, to vignerons’ associations.
This last request reached the goal: the Ministerial decree 28 August 2012,
for the first
time, allowed the producers to choose different, technologically modern corks (e.g. Stelvin
and silicon corks) for their wines
Particularly for steep slope viticulture, the unit of research based in Pollenzo has considered
some additional measures:
end of the rights of plantation for mountain areas and little isles viticultural systems.
o under the control of the producers and the local authorities, the enlargement of
vineyards, in the physiographical conditions indicated by CERVIM, should be free;
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•

•

•

o when geography limits the growth, no additional burocratic burdens should afflict
winegrowers, respecting the conclusions of the High Level Group created by the EU
Commisioner Dacian Cialos to re-think the end of the rights of plantation, presented
in Palermo, on September 21 st 2012.
heavy reduction of bureaucratic burdens linked to the filling of cellars registers;
o This measure is a goal for all the small scale producers. That means re-establish a
right balance between control and possibility to produce.
improvement of the rural development for mountain viticultures of Europe, by
financing technical support to productions (oenologists' and agronomists' regular
advices are often too expensive for very small enterprises);
o The greening aspects of mountain viticulture are extremely more evident the flatland
ones: they deserve special provisions
enhancement of the possibilities for wine growers, based on mountains or little isles, to
preserve local crops in order to maintain biodiversity and improve possibilities to
create unique productions.
o Mountain viticulture preserves more biodiversity. A legislation, who care for the
futures, allows and help biodiversity preservation.
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Summary:
The purpose of this note is to emphasize the evolution of communication in the wine sector and to
emphasize the results of a preliminary investigation on the communication attitude of the wineries
in particular considering the peculiar characteristics of the “heroic viticulture” wineries.
In the regions of Cervim interest all the wineries in order to survive have adopted a strategy of
valorisation that uses the tools of direct sale and communication, focusing on oenotourism and the
reaffirmation of the diversity of the quality of the “heroic wine”.
The wineries communication remains still anchored to the so-called system of the media-wine
focused on the creation of "events" to spread news that contribute to guide the choice of
consumption. Modern communication is based on the principles of mass customization and requires
completely different approaches and systems that are even more convenient and efficient. The
adoption of these tools require profound adjustments in the management of the relationship with the
consumer.
As revealed by the investigation the reality shows how fast and feasible are some of the necessary
adjustments while for other aspects need to have a full comprehension of the exigencies of the
modern relationship with the consumer “aware of wine”.
1. Introduction
La viticulture héroïque est composé pour la plupart par caves de petit ou moyennes dimensions, elle
regroupe des systèmes vitivinicole fortement découpées, difficiles à gérer et souvent à atteindre.
Récemment, les caves vinicoles qui ont survécu à la disparition des 40 dernières années, ont
compris que la concurrence avec les vins de plaine n'est pas possible, en utilisant comme outils de
distinctions le prix ou la distribution. Les caves, les plus innovantes, ont constamment essayé et
testé les meilleures méthodes, de valorisation parmi celles disponibles et utilisés, en se concentrant
sur l’œnotourisme et sur la réaffirmation de la diversité et la fiabilité du vin héroïque.
La communication des caves a subi des ajustements moins univoques et reste encore ancré au
système dit du vin médiatique (création d'événements, des manifestations de pays aux compétitions
internationales, pour pouvoir divulguer les informations dans l'espoir qui soient lu et contribuer
ainsi à orienter les choix de la consommation), malgré le croitre des couts et la claire réduction de
l'efficacité.
Le but de cette rapport est de souligner l'évolution de la communication qui concerne les caves et de
vérifier , à travers une enquête spécifique, si certains outils sont devenus populaires et sont utilisés
efficacement par les caves.
2 L’évolution des caves de montagne
La viticulture héroïque a été évaluée essentiellement comme un héritage du passé, perçu comme
incompatible avec la structure moderne du vin20 et donc récupérable seulement à travers
20

L'inefficacité des conditions structurelles des entreprises de la viticulture héroïque a été mis en évidence dans
l'enquête sur les données des déclarations de production dans M.Sorbini, M.Agosta, (2001). La viticoltura eroica in
Italia, situazioni e mezzi di politica economica in Viticoltura montana,Cervim 23-52.
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l’intervention public21. Des solutions tendant à la conservation qui conduisaient presque à la
création des musées à ciel ouvert on été envisage mias rapidement abandonnée face à la nondurabilité des coût public.
Néanmoins, la promotion de l'expérience positive de nombreux caves ont changé le sentiment de
déclin inévitable et conduit à la recherche de la meilleure stratégie de valorisation22. En fait, a été
constaté que tous les éléments négatifs pour le vin en général (peur de l’alcool et anxiété pour le
technologies de vinification) peuvent être des alliés précieux pour les vins héroïques. La recherche
des caractéristiques positives (naturalité, savoir faire, origine) de la part des consommateurs
conscients se croise parfaitement avec les caractères spontanée et naturellement perçu et toujours
transmis, par les caves des vins héroïque: le paysage de montagne2324 et le savoir-faire unique du
système de production vinicole. Finalement, les deux principes essentielles de ces vins sont
l'ensemble des qualités organoleptiques des vins et les émotions que la viticulture héroïque exerce
que doivent être considérés comme des facteurs de valeur réelle25. Depuis ces conclusions émergent
des actions pour améliorer la stratégie de valorisation fondée sur la loyauté des consommateurs
conscients26. La tactique la plus efficace pour les caves de succès a été la choix d'une combinaison
d'outils, tels que la vente directe (à la cave ou à distance) et la communication. Après un
enthousiasme initial pour l’oenotourisme, avec l'intention d'inciter le consommateur à se rapprocher
à la cave, et les moyens de la communication médiatique, avec le but de consolider la mémoire au
moins jusqu'au prochain achat, les évaluations de l'efficacité ont changé l'orientation vers
l’oenoturisme expérientiel et vers des nouveaux outils médiatiques proposé par la personnalisation
de masse (contact direct et adaptation aux besoins du consommateur fidélisé).
3 L'évolution de la communication pour le vin héroïque
La communication traditionnelle a récemment subi à la fois une crise économique est une de nature
structurelle. La crise économique a incité les entreprises à réduire le budget pour la communication
avec un curieux effet boomerang, bien connu, mais apparemment inévitable27. D’ailleurs, pour
21

La complexité de la situation productive dans toutes les régions de la viticulture héroïque a été analysée en détail dans
M.Sorbini, S.Colombera (2006). Technical and human capital in the heroic mountain viticulture associated with
Cervim. OIV Proceedings XXIX Congress. Logrono, Espagna. OIV Paris
22
Les adaptations élémentaires, sans changements structurels et avec petit modifications d'organisation parmi les
activités des caves, ont été entraîné à partir d'enquêtes directes et par observations sur la gestion des caves dans Sorbini
M., Macchi G. (2010b). Enoturismo esperienziale e viticoltura eroica. Cervim Proceedings III° Convegno Viticoltura
Eroica. Catania, Cervim Aosta.
23
La perception positive du paysage viticole qui se traduit en valeur économique a été étudiée et analysée dans
Aragrande, M., Macchi,G. (2008). The enoturism communication and the emotion of the wine landscape. OIV
Proceedings XXXI° Congress. Verona. Italia, OIV Paris.
24
Parmi les producteurs ce caractère, même si perçue, a du mal a se traduire en décisions opérationnelles sur la
communication en étiquette, comme il est émergé à partir d'une enquête spécifique, en Sorbini M., G. Macchi (2010a).
Le paysage viticole niè. Proceedings VI° Int.l Congress on Terroir. Soave, Verona, CRA Ispervit Conegliano TV.
25
La réalité positive est dérivé par les analyses techniques «..Les caractéristiques organoleptiques a été constaté que
dérivent de la pauvreté des sols des terrasses, des variétés traditionnelles et de la technique de vinification choisie, et
maintenant consacré à des productions spéciales et que la reconnaissance de la typicité correspond à des aspects
sensoriels qui sont déterminé pendant la dégustation » dans Failla, O. (2010). Interazione vitigno e ambiente per la
valorizzzione della viticoltura Cervim. Rivista di viticoltura montana 1-2010
26
Les outils sont connus depuis longtemps, même si diffusé seulement parmi la production innovante ".. C’est possible
améliorer ces aspects utilisant des techniques, viticole et œnologique, bien connues et enfin existent des procédures de
certification et des techniques capables de transmettre les diversités organoleptiques des vins héroïque avec efficacité.
La valeur des émotions du paysage de la viticulture héroïque (naturalité, savoir faire, origine) peut être transféré à la
valeur perçue du vin. Pour ce fin, il y a des modalité de vente appropriés, il y a des techniques de présentation
appropriées, il y a des moyens de communication essentiels, enfin il y a des critères d’association des valeurs que sont
exclusifs et spécifiques des vins héroïques ... M.Sorbini La validità economica della viticoltura eroica di montagna, in
Atti Accademia Italiana Vite e vino, Aosta ottobre 2010

27

Récente analyse UPA ont estime que l'impact global des investissements en communication, moyennement de 16
milliards par an est en train de se réduire du 7,5% avec effet immédiat sur le développement du PIB national, en
estimant la dépense pour la publicité comme un propulseur réelle, du 15% du PIB même.
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l'expérience accumulé pendant de plusieurs décennies et sur tous les marchés, la crise économique
devrait entraîner une réaction opposé de la part des entreprises28.
La crise des investissements en publicité classiques demande de tenir compte des coûts réels
supportés par les entreprises, en raison des prix que les éditeurs et les broadcaster demande, et
montre concrètement la perte, désormais historique, de l'efficacité des messages traditionnels.
En revanche, les investissements en publicité sur le Web ne cesse de croître.
L'évolution divergente, citée précédemment, des outils utilisés rende nécessaire de considérer la
différence d'approche entre les médias traditionnels et le Web.
Tout d'abord, il faut considéré que en utilisant le Web les entreprises peuvent se libérer de la
nécessité de contacter éditeurs et broadcaster (en payant) et peuvent devenir leurs même éditeurs et
broadcaster des leur messages, en les utilisant comme «médias-propriétaires» et en additionnant à
ces canaux (généralement le site Web de l'entreprise), même ceux «ajouté», ou mieux ceux créés
par leurs clients comme les organisation à soutien d’une brand et le pages gérés sur les «social
network». Cela permet de calibrer les investissements entre les médias traditionnels et les canaux
utilisé par l'entreprise, en fonction de l'efficacité et des objectifs précis, en accroissant l'autonomie
et le degré de liberté de décisions des entreprises.
D'autre part, le Web change la nature du message. Les messages traditionnel est «à sens unique»
alors que dans le Web peut être "bidirectionnel". La «bi-direction» permet de transformer le
«message initial» en «relation permanente» en générant une formidable opportunité de
connaissances entre les entreprises et ses clients et, finalement, une grande opportunité de
fidélisation.
Pour le vin les producteurs ont utilisé de façon sporadique la communication direct, surtout a cause
de la difficulté d'identifier les consommateurs sensibles au message, et à cause des coûts pas
toujours justifiables surtout pour les entreprises des dimensions moyennes. Depuis deux décennies,
au contraire, a était choisi la solution de la communication collective et les financements ont été
utilisé pour «créer événement» (à partir de micromarché ou festivals de pais, aux grandes salons
internationales) afin de stimuler les médias et les broadcaster à diffuser les messages qui jaillissaient
sans frais directe (le système dit du «vin médiatique»).
L'avènement d’Internet n'a pas modifié la substance de la communication collective. En fait, au fil
du temps, les sites web dédié aux événements se sont multipliés, et se sont enrichies d’informations,
mais toujours unidirectionnel.
Au contraire, presque toutes les entreprises du secteur vin ont créé des sites Web, riche en
informations, mais également adapté vers une communication bidirectionnelle.
L'ensemble des messages disponibles et la possibilité d'accueillir les commentaires et le requêtes
des consommateurs-clients rendent ce canal de communication, le principal moyen pour la
fidélisation des consommateurs conscient.
L'expérience des caves de succès a montré que l'élément fondamental, pour les consommateurs
conscients, c'est la qualité et l'exactitude des informations que on trouve sur le site, dûment validé
par une certification.
En outre, il est important d'intégrer les informations publiées par d’autres explications sur questions
d'ordre technique de quelconque nature exigé par le consommateur dans une conversation directe,
géré avec précision et grand professionnalisme.
Enfin, à valoriser au mieux la communication bidirectionnelle via Web contribue la prédisposition à
utiliser «la vente directe à distance» renforcée par la disponibilité à la suggestion avant de terminer
la commande. De cette façon, se réalise en fait, l'un des objectifs les plus ambitieux de la
«personnalisation de masse» pour le cave, qui est la recherche conjointe entre la cave et le

28

Est toujours cité, dans ces cas, une déclaration important attribuée à Henry Ford dans les années trente du siècle
dernier «qui arrête la publicité pour économiser de l'argent, c'est commet s’il arrête la montre pour gagner du temps»
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consommateur de la meilleure satisfaction des attentes des consommateurs contactés et fideles sur
le vin offert29.
En fin, l'évolution des outils de communication permet aux petit et moyenne caves vinicoles de
poursuivre la communication par des web-canaux des coûts minimums par rapport aux médias
traditionnels et d’intégrer à des méthodes de vente traditionnelles les modalités de la vente à
distance parfaitement adaptées aux exigences des consommateur conscient du vin.
4 Enquête sur les sites Web des caves
Les caves agricoles
Dans le cadre d'un programme de recherche de deux ans sur les innovations du marketing pour la
viticulture héroïque30 ont été analysés préliminairement et pour orienter et définir investigations
systématiques suivant, certains aspects des Web Sites des caves vinicoles.
Ont été trouvé 211 sites Web de caves italiennes et européennes.
Tableau 1 Répartition des Caves agricoles analysés 2011

Italie totale

148

Europe

63

--I nord ouest

23

--France

24

--I Nord est

46

--Espagne

21

-- I Centre

28

--Allemagne 8

-- I Sud est

24

--Portugal

5

-- I Sud ouest

11

--Suisse

3

---I Iles

16

--Autriche

--2

La recherche, à ce stade précoce, n'avait pas l'intention de reconstruire un échantillon de caves en
fonctions de la distribution sur le territoire italien. Pour le cave italien le seul critère de choix a été
la caractéristique de «cave agricole», ou bien la disponibilité de production limité à environ 5000
hl31: Pour les caves européennes a été observée seulement le caractère de «cave agricole ».
Tab. 2 Eléments du Site WEB 2011 des caves

Description vignoble96% Descr semplif.(1)

61% Descr.complete (2)

39%

Description cave

74% Descr. semplif.(3)

82% Descr.complete (4)

18%

Indicaz. routières

92% Descr. semplif.

74% Descr.Google map

26%

Catalogue produits 100% Liste et prix 56% Sudd. par tip./année(5)

44%

(1)Seulement amplitude et vignobles (2) Détail âge, meccanizz, enherbement, autre (3) Uniquement hl tot (4)Avec
technologie, embout. et autre (5) Sudd. par type, année, et utilisation et autres.
29

La prochaine étape de la personnalisation de masse pour les producteurs de vin constituera en offrir le produit avec
des étiquettes convenues avec le client-consommateur et offrir également des boxes individualisés au lieu de celles
traditionnelles, dont la réalisation est rendue possible par la disponibilité même pour les moyennes et petit Caves, par la
technologie 3D qui permettra «d'imprimer» directement à la cave presque la-totalité des boxes connue pour les vins.
30
Recherche socio-économique en économie alimentaire. Efficacité des innovations de marketing (écosystème des
consommateurs et communication sociale) et valorisation de la viticulture héroïque de montagnes (UNIBO ex art. 17 del
DPR 382/80). Responsable Prof Maurizio SORBINI 24 mois Durée, Période 2011 - 2013
31
Aux fins de l'enquête a été important respecter le caractère de «cave agricole» pas seulement la définition de
production précise, par conséquent, ont été écartés tous les caves industriels et les caves coopératives. Pour la recherche
de la dimension, quand pas indiqué, ont été pris informations indirectes et, dans certains cas, ont été utilisés des
reconstitutions probable de la dimension.
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Tab. 3 Réponse aux messages via e-mail

Rep. à message (1)(2) 78% Dans les 3 jours 21% Dans les 6 jours 35% Plus de 6 jours 44%
Dispon. Frais d’expéditions sans ordre 34% Frais synthèse 92% Frais détaillés 8%
(1) Réponses aux mess sur email indiqué dans les “contacts” (2) Réponses attendu pour max 21jours

La distribution géographique n'était pas considéré important à ce stade de l'enquête.
Les caractères recherchés dans les sites ont concerné un aspect particulier de l’activité de la cave.
En fait, ils visaient à évaluer la possibilité de construire un indicateur synthétique de la «propension
des caves à la vente directe». Ont été considéré seulement les éléments pertinents «la disponibilité à
se décrire» pour satisfaire la curiosité du consommateur qui visite le site et la quantité d'information
nécessaire pour «faciliter le choix d'achat direct» dans la cave ou bien la programmation pour un
achat à distance. L'attention s'est portée sur la description de la production (vignobles et caves), sur
l'accessibilité de la part du consommateur intéress, et enfin, sur la disponibilité et sur la façon de
répondre aux messages de contact avec requeté d'informations sur l'expédition pour la vente directe
à distance.
Depuis l'enquête ne dérivent pas des différences significatives.
Presque tous les caves offrent une description des vignes, au moins, comme dimension et
composition des cépages. La description plus détaillée, comprenant l'âge des vignes par cépage, les
systèmes d'irrigation, la densité, le niveau de mécanisation pour la taille et la récolte (au moins deux
de ces éléments) est plutôt limité à une minorité des caves.
La description de la cave est complètement absente dans une quart des site. La description de la
cave «complète» qui décrive le principaux technologies adopté, le processus de mise en
bouteille…n'est offerte que par un cinquième des sites
Les indication de contact sont presque toujours présentées sous une forme simple avec l'adresse (y
compris les sorties d'autoroute de référence) et les indications avec google map sont montre
seulement par un quart des Sites
L'évaluation des réponses aux des messages n'a pas été considérée comme exhaustive, car il n'était
pas possible de vérifié l’efficacité de fonctionnement de l'adresse fournie. Cette possibilité de nonopérativité peut justifier l'absence de réponses de la parte d’un cinquième des caves.
Les réponses reçues ont également été évalués en termes de «l'instantanéité». Il s'agit d'un caractère
fondamental pour déterminer le degré de satisfaction du contact. Eh bien, seulement un cinquième
des caves a répondu dans les 3 jours à partir du contact (le minimum acceptable). Pour évaluer le
degré de la réponse a été proposée une question concernant les coûts d’une éventuelle expédition
(avant d'effectuer une commande). Étonnamment, seulement un tiers des caves vinicoles se sont
montré disponible à indiquer les frais d'expédition et très peu d’entre eux se sont montrés
disponibles à calculer en détail les frais.
En bref, les réponses globalement32, sont révélatrices d'une compréhension du «service de
communication» (description de la production), d’une faible compréhension du «service
commercial/vente» (indications routières et produits à catalogue), et une mauvaise compréhension
de l'importance du «service de relations».
Les caves agricoles préparés aux ventes directes identifiés par les sites Web (prélevés casuellement)
ne représentent pas un échantillon de la réalité et ne permettent de formuler de conclusion
définitives. Toutefois, permettent de confirmer ces qu’étaient les impressions dérivant de
l'expérience que on avait avant l'enquête: les caves agricole ont une bonne propension à la vente
directe, une sensibilité moyenne à donner des informations sur la production, une perception très
chaotique de l'importance de la relation avec le consommateur.

32

L'analyse de la propension à la communication des caves devrait encore diviser les groupes et rechercher les
comportements au moins, sur la base de l'uniformité géographique. Toutefois, pour les fins de la présente
communication peut être suffisante considérer toutes les données brutes.
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Les caves de la viticulture héroïque
Le système d'enquête adoptée pour les caves agricoles a été répétée au printemps du 2012 pour
certains caves vinicoles de la viticulture héroïque. Dans ce cas, le choix des sites Web ont eu lieu
parmi les caves vinicoles qui ont participé aux concours international des vins de montagne 2011, le
groupe identifié doit être considéré comme un petit groupe d'élite et certainement pas représentatif
de la réalité des caves héroïques. Ces sites Web ont été analysées avec le modèle qualitative et
successivement les caves qui sont résulté le "plus rapide" à répondre à l'email envoyé, ont été
soumis à un autre e-mail plus complexe avec des requêtes plus techniques et qui concerné les
services33 34.
Tab. 4 Distribuzione delle Cantine viticoltura eroica 2012

Italia totale

46

Europa

21

-- It.Nord ovest

21

--Francia

4

-- It. Nord est

17

--Spagna

4

-- It. Centro

1

--Germania

7

-- It. Sud adriatico 2

--Svizzera

4

---It. Isole

--Austria

2

5

Tab. 5 Elementi del Sito web aziendale Cantine viticoltura eroica 2012

Descrizione vigneti 100% Descr semplif.(1)

36% Descr.completa (2)

64%

Descrizione cantina 98% Descr. semplif.(3)

42% Descr. completa (4)

58%

Indicaz. Stadali

54% Descr.Google map

46%

34% Suddiv per tip./anno(5)

66%

100% Descr. semplif.

Cataloghi prodotti 100% Elenco e prezzi

(1)Solo ampiezza e vitigni (2) Dettaglio età, meccanizz, inerbimento, altro (3) Solo hl tot (4)Con
tecnologie, imbott.e altro(5) Sudd. per tipologia, anno,uso e altro
Tab. 6 Reazione a messaggi via email Cantine viticoltura eroica 2012

Risp a messaggi (1)(2)

94%

Entro 3 gg 43% Entro 6 gg 28% Oltre 6 gg 29%

Dispon. Spese spediz senza ordine

64%

Spese sintesi

61%

Spese dettagl. 39%

(1)Risposte ai mess su email indicato nei “contatti” (2) Risposte attese per max 21gg
Les caves de la viticulture héroïque analysés montrent une nette propension pour la communication
vers le consommateur. En fait émerge que prévalent toujours «les descriptions complètes» et le
détail des contacts logistiques et de service des vins. Près de la moitié des caves vinicoles ont
répondu rapidement montrant une volonté, même à explications compliquées sur les coûts
d'expédition, même si la commande n’étais pas encore concrétisé. D’ailleurs, la participation au
33

La scelta iniziale delle cantine all’interno dell’elenco Concorso Cervim ha tenuto conto prevalentemente di un criterio
logistico di vicinanza verso il baricentro stabilito ad Aosta per facilitare e rendere meno costosa l’ indagine diretta sul
posto prevista per la seconda fase della ricerca.
34
La choix initial des caves qui ont participé au concours du Cervim à pris en considération un critère de proximité
logistique par rapport au Centre qui se trouve en Vallée d’Aoste pour faciliter et rendre moins coûteux l'enquête direct
sur place et prévu pour la deuxième phase de la recherche.
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concours de vin de montagne témoigne indirectement la valeur que la cave attribué à la possibilité
de contacter le consommateur et de lui pouvoir fournir toutes les informations capable de stimuler
la fidélisation.
L'enquête, âpres a poursuivi, en se concentrant sur les caves «plus rapide» (à ces qui ont donnés les
réponses en trois jours) a travers un système d'évaluation complexe basé sur des questions
techniques, transmis par message35.
L'objectif était d'évaluer, âpres avoir analysé, de façon systématique, la ponctualité des réponses, la
propension à la relation avec le consommation.
Les questions concernaient information sur les principaux aspects du vin, d'intérêt pour un
consommateur instruit et cultivé, le classique «consommateur conscient»36 qui veut être rassurée sur
les vignobles, sur les technologies utilisées et sur la conformité avec la législation, et qui espère
recevoir des informations supplémentaire sur le vin et aussi éventuellement des information sur
l’oenotourisme dans la région37.
Tab. 7 Qualité des réponses aux questions spécifiques Caves viticulture héroïque 2012

Questions

Réponses synthétiques

Réponses précise

a. gestion vignoble

20%

80%

b. gestion de cave

70%

30%

c. engagement famille du producteur

50%

50%

d. contrôle P.A.

90%

10%

e. reconnaissance AOP et IGP

20%

80%

f. ressources oenoturisme dans la région

20%

80%

g. combinaisons vin-nourriture

10%

90%

i. autres caves dans la région

80%

20%

Questions a.vignoble sur fauchage et hersage, sur la formule de la fertilisation sur p pesticides et insecticides,
sur la méthode du contrôle de la maturation; b.cave, type de technologies, sur les temps de macération, sur le
type et le nombre de filtration; sur les additifs, sur les adjuvants œnologiques sur le niveau mesuré de sulfite;
c.famille, sur l'engagement du chefs de famille, et sur l'engagement de la famille, sur la qualité et
l'engagement réservée aux ressources externes, d.contrôles sur les organisations impliquées, le nombre et
fonction des contrôles, sur les registres, sur la périodicité, sur les sanctions, e.Vins DOP et IGP sur vignobles
enregistrés, âge, différences, contrôles, dossiers, valeurs f.oenotourisme région, ressources, hôtels et
restaurants, prix, qualité et d'autres ressources; g.nourriture combinaisons 4 assiette par vin, tempe de
service, succession de service; i.autres vignobles dans la région, adresses, informations sur les produits, prix,
dispon. à l’oenotourisme

Les réponses reçues montrent une prédisposition à la communication asymétrique, avec des points
d'enthousiasme ainsi que des points de réticence réelle.
Par exemple, il ya une bonne disponibilité a répondre a questions qui concernent les vignobles mais
une disponibilité limitée à répondre sur les questions qui concernent la cave. De cela, on pourrait
déduire une connaissance moins précise de la gestion œnologique ou une faible habitude et capacité
35

La demande a été formulée comme venant d'un consommateur conscient qui veut connaître la cave et ses produits.
Les attentes des consommateurs conscients ont été analysés dans une étude récente qui a également permis de vérifier
les tendances au fil du temps des mêmes attentes SORBINI, M, Macchi, G. Les attentes des consommateurs conscients
de vin dans les procédures OIV XXXIII Congrès, Tbilissi, en République de Géorgie, 2010.
37
Pour justifier le montant inhabituel de questions dans un seul message et stimuler la réponse, le "demandeur" a été
reconnu comme un porte-parole d'un groupe d'amis-consommateurs en train d'organisation de visites et de séjours en
régions viticoles dignes d'attention.
36
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à synthétiser dans une forme compréhensible les pratiques œnologiques. Probablement la réticence
peut s'expliquer par la connaissance de la «dangerosité» de la réponse quand sera élaboré par le
consommateur, car s'il demande des informations, montre d'une manière directe l'intensité de son
inquiétude sur les aspects les plus controversés de la production du vin. Même les réponses
concernant les contrôles de la P.A. et sur la qualité du vin démontrent «tendances opposées», que
probablement suivent une nuisance irrépressible de l'omniprésence des contrôles et par un véritable
enthousiasme à détailler tous les aspects de la qualité des vins produits.
Le détail et la précision globale des réponses aux questions sur les combinaisons avec la nourriture
et sur les ressource oenotouristiques locales indiquent probablement une bonne préparation
accumulée au fil du temps, enrichi par l'expérience et une réelle volonté de partager les
informations. En revanche, la dernière question sur les «autres caves de la région» stimule des
réponses très brèves. Peut-être un réflexe déclenché par une vielle réticence à bien parler de la
concurrence.
Dans l'ensemble, les réponses des caves «rapides» montre que sont régulièrement élaborés et
diffusés certaine volonté d'informer, certaines réticences, aversions spécifiques à la technologie
complexe, un réel enthousiasme pour la culture «du type sommelier» synthétisées et diffusées par
les médias les plus courants.
Même avec toute la prudence d'un groupe absolument pas représentatif, on peut conclure que les
réponses laissent comprendre la culture des vigneronnes propriétaires des caves, la leur préparation
pour faire face à la stratégie de promotion du vin et leurs volonté de ventes directes. La propension
à l'information est témoignage de la leur détermination. Au même temps la difforme vitesse de
réponse aux messages, en particulier ceux qui laissent passer du temps précieux, prouve qu'il est
encore incertain la connaissance des outils, des techniques et des secrets de la communication
efficace en temps de mondialisation, d’écosystèmes de consommateurs et de marketing sociale.
5 Conclusions
Les caves ont choisi la stratégie de la valorisation et la tactique de la vente directe. L'enquête
conduite, exploratoire et non structurées, a confirmé les lignes de tendance avec les aspects positifs
et pics négatifs retrouvés dans d'autres analyses. Les caves de la viticulture héroïque engagés dans
la mise en valeur directs et active à travers des compétitions internationales, ont adopté la même
stratégie et montrer de savoir répondre aux exigences des consommateurs. Dans l'ensemble,
pourtant, manque la perception, à la fois, de la complexité de l’engagement dans la communication,
soit de l'importance stratégique de l'utilisation de tous les outils de la personnalisation de masse
(mass customization).
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état des lieux et devenir concernant l'agriculture
M. Dejeant-Pons
Chef de la Division du paysage, du patrimoine culturel et de l’aménagement du territoire -Conseil de l’Europe -maguelonne.dejeantpons@coe.int

« Chaque Partie s’engage… à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire,
d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans
les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage ».
Convention européenne du paysage, article 5, d.

« …On ne saurait parler de patrimoine culturel rural sans se référer à une double évidence. Les hommes
qui s’en servent, qui en vivent et qui ont souvent pris une part décisive à la survie de ces biens ont la
conscience de plus en plus claire et affirmée que cet ensemble leur appartient. Mais en même temps, l’espace
rural, avec le patrimoine qu’il représente et contient, est désormais considéré, à part égale, comme le bien et
le lieu de tous les hommes, ceux des villes comme ceux des campagnes. »
Isac Chiva
« Une politique pour le patrimoine culturel rural » - Rapport au ministère de la Culture de la France, 1994

Organisation internationale intergouvernementale créée en 1949, le Conseil de l’Europe a son siège à
Strasbourg, en France, et compte 47 Etats membres38. Ses principaux objectifs sont de promouvoir la
démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit ainsi que de rechercher des solutions
communes aux grands problèmes de société de l’Europe.
Le Plan d’action adopté par les chefs d’Etat et de gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe,
à Varsovie le 17 mai 2005 à l’occasion du troisième Sommet du Conseil de l’Europe consacre une section à
la « promotion du développement durable », qui prévoit : « Nous nous engageons à améliorer la qualité de
vie de nos citoyens. Le Conseil de l’Europe continuera […], sur la base des instruments existants, à
développer et à soutenir des politiques intégrées dans les domaines … du paysage, de l’aménagement du
territoire…, dans une perspective de développement durable ».
L’Organisation s’engage ainsi en faveur d’un développement territorial durable conforme à la Convention
européenne du paysage et à la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les
Principes directeurs pour le développement territorial durable du Continent européen, précédemment adoptés
par la Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de l’aménagement du territoire39. Il
s’agit de mettre en place une nouvelle politique de développement territorial intégrée qui favorise la cohésion
38

Au 13 novembre 2012 : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Autriche, Belgique, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.
39
Recommendation Rec. (2002) 1. La Conférence européenne des Ministres responsables de l’aménagement du
territoire (CEMAT) du Conseil de l’Europe rassemble des représentants des Etats membres du Conseil de l’Europe dans
la poursuite d’un même objectif : le développement territorial durable du Continent européen. La CEMAT constitue un
forum permettant de prendre en considération les problèmes du développement territorial durable ainsi qu’une plateforme d’échange et de diffusion de l’information. Voir le site Internet : http://www.coe.int/CEMAT/fr. Les activités
menées au sein du Conseil de l’Europe en matière d’aménagement du territoire ont été lancées en 1970 à Bonn avec la
première Conférence européenne des Ministres responsables de l’aménagement du territoire. Elles ont pour origine une
préoccupation exprimée par l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe dès le début des années 1960 qui s’est
manifestée avec la présentation en mai 1968, d’un rapport historique intitulé « Aménagement du territoire – Problème
européen ». Les activités menées tout au long de ces dernières années ont été ponctuées par l’adoption de documents
fondamentaux qui ont guidé les politiques de développement territorial des Etats européens :
– la Charte européenne de l’aménagement du territoire, adoptée lors de la 6e Session de la CEMAT à Torremolinos en
1983, reprise dans le cadre de la Recommandation (84) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats
membres sur la Charte européenne de l’aménagement du territoire ;
– le Schéma européen du développement du territoire présenté à la 8e Session de la CEMAT à Lausanne en 1988 ;
– les Principes directeurs pour le développement territorial durable du continent européen, adoptés à la 12e Session de la
CEMAT à Hanovre en 2000, repris dans le cadre de la Recommandation (2002) 1 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur les Principes directeurs pour le développement territorial durable du continent européen (PDDTDCECEMAT).
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sociale, économique et territoriale, la préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel, un
meilleur cadre de vie et une compétitivité plus équilibrée du territoire.
Les travaux de la Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de l’aménagement du
territoire (CEMAT) sont favorables au monde rural et à l’agriculture dans une perspective de développement
territorial durable du Continent européen. Le 17 septembre 2003, les Ministres responsables de
l’aménagement du territoire ont pris note du « Guide européen d’observation du patrimoine rural –
CEMAT » à l’occasion de la 13e session de la CEMAT tenue à Ljubljana (Slovénie)40, et, le 9 juillet 2010, ils
ont adopté la Résolution CEMAT n° 2 sur la Charte paneuropéenne du patrimoine rural : pour un
développement territorial durable, le patrimoine rural facteur de cohésion territorial, lors de la 15e session de
la CEMAT, tenue à Moscou (Fédération de Russie)41.
La Convention européenne du paysage a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à
Strasbourg le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation à Florence le 20
octobre 2000. Elle a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages
européens et de favoriser la coopération européenne.
La Convention est le premier traité international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du
paysage européen. Elle s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux,
urbains et périurbains. Elle concerne donc de la même façon les paysages pouvant être considérés comme
remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés.
A ce jour, 37 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention : Andorre, Arménie,
Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark,
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova,
Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, République slovaque,
Slovénie, Espagne, Suède, «l’ex-République Yougoslave de Macédoine», Turquie, Ukraine et le RoyaumeUni. Trois Etats l’ont également signée : Islande, Malte et Suisse.
Les activités menées par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe en vue de mettre en œuvre la
Convention européenne du paysage ont pour objet de :
–
–
–
–
–
–

veiller au suivi de la mise en œuvre de la Convention ;
promouvoir la coopération européenne ;
rassembler des exemples de bonnes pratiques ;
promouvoir la connaissance et la recherche ;
développer la sensibilisation ;
favoriser l’accès à l’information.

1.

Veiller au suivi de la mise en œuvre de la Convention

Le Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP) est chargé du suivi de la mise en
œuvre de la Convention européenne du paysage42.
La Recommandation CM/Rec. (2008)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les orientations
pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage
La Recommandation CM/Rec. (2008)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les orientations pour
la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage a été adoptée par le Comité des Ministres le
6 février 2008. Ce document, qui comprend un ensemble d’orientations théoriques, méthodologiques et
pratiques, est destiné aux Parties à la Convention qui se fixeraient pour objectif d’élaborer et de mettre en
œuvre une politique du paysage s’inspirant de la Convention. Il comprend en outre deux annexes intitulées :
–
Exemples d’instruments utilisés pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage ;
–
Proposition de texte pour la mise en œuvre pratique de la Convention européenne du paysage au
niveau national.
40

Voir également le numéro spécial de la revue Naturopa du Conseil de l’Europe a été réalisé sur le thème du
« Patrimoine rural européen », Revue Naturopa du Conseil de l’Europe, 2001, N° 95.
41
Annexe 2 au présent document.
42
Le 30 janvier 2008, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le mandat du Comité directeur du
patrimoine culturel et du paysage (CDPATEP), chargé d’assurer le suivi des conventions en matière de patrimoine
culturel et de paysage, puis le 24 novembre 2012, le mandat du Comité directeur de la culture, du patrimoine et du
paysage (CDCPP).
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L’annexe 1 de la Recommandation peut être enrichie des expériences que les Parties ont développées sur leur
territoire et qui constituent des enseignements méthodologiques et pratiques. Il est proposé que chacune des
Parties contribue à la constitution d’une base de données figurant sur le site Internet de la Convention
européenne du paysage du Conseil de l’Europe, qui constituerait une « boîte à outils » favorisant une
assistance technique et scientifique mutuelle, comme prévu à l’article 8 de la Convention.
Les Fiches synthétiques de présentation des politiques de paysage menées dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe / la Base de données du Conseil de l’Europe sur la Convention européenne du
paysage
Un document de présentation des politiques de paysage menées dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe, faisant état des données essentielles concernant le paysage des différents Etats membres du
Conseil de l’Europe est régulièrement établi et une synthèse des données réalisée.
Exemples d’intégration du paysage dans les politiques agricoles
In Austria, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the Rural
Development (e.g. less favoured areas) and agri environment policies.
In Belgium, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the
implementation of several agri-environmental measures.
In Croatia, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the Agrienvironmental Programme for Croatia.
In Cyprus, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the strategic
development plan and various spatial development plans, including rural development and other plans of the
department of agriculture, a national landscape stakeholder.
In Cyprus, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the Country’s
Development Programme.
In “the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, an instrument which allows integration of landscape into
agricultural policies is the implementation of Strategy for Sustainable Development of Forestry in RM, the implementation
of Strategy for harmonization of the Macedonian food sector with the Common Agricultural Policy (CAP) of EU. In January
2004. Sector for Promotion of Agriculture and Rural Development was established in the Ministry of Agriculture, Forestry
and Water Management, which through defining and implementing the measures of rural policy started the process of
overcoming the problems that the rural population is facing. In this Ministry the Strategy for agriculture and rural
development is under preparation to be adopted by the Government of RM at the beginning of 2007.
In Hungary, landscape policy is part of the National Rural Development Plan (2004-2006), and it will be also
part of the New Hungary Rural Development Plan (2007-2013).
In Italy, strategies and actions for preserving and developing landscape resources have been included in the
National Plan for Rural Development 2007-2010, that is the National strategic plan required by EU in order to manage
the use of EU funds of Common Agricultural Policy (CAP 2007-2013), by each Member State. The Italian Ministry of
Agriculture and Forestry identified those strategies by a commission on landscape, which prepared a document
indicating strategies and actions to preserve and develop landscape resources that are considered of strategic
importance for the economic growth and quality of the rural territory.
In Latvia, the land owners have possibility to receive subsidies for up keeping land in a good quality.
In Norway, at central government level, sector policy reports to the Parliament.
In San Marino, policies which support the « typical » productions (oil, bread, wine, cheese, meat) are being
prepared and would guarantee the development of agricultural techniques with a lesser impact on environment.
In Slovak Republic, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the
National Strategic Rural Development Plan.
In Slovenia, Agriculture plays an important role in the habitat, biodiversity and landscape conservation. The most
important policy document in this regard is: Rural Development Programme of the Republic of Slovenia 2007-2013
(RDP): Above all axis 2 measures of the RDP put emphasis on landscape conservation with the aim of preventing
farming abandonment in marginal and in less favoured areas and curbing intensification of agricultural production.
The measure compensatory allowances for less favoured areas are thus meant to prevent the agricultural land
abandonment and the corresponding negative consequences. Moreover compensatory allowances shall contribute to
the maintenance of the cultural landscape. Preservation of cultural landscape is also one of the main goals of agrienvironmental payments. Agri-environmental payments support agriculture in its environmental function and, by means
of sustainable farming methods, contribute towards the reduction of environmental pollution, the conservation of
biodiversity and specific values of Slovenian countryside, such as traditional farming methods and the conservation of
cultural heritage and typical Slovenian landscapes related thereto. In this regard the following submeasures are of
great importance: mountain pastures, steep slopes mowing, humpy meadows mowing, meadow orchards, rearing of
autochthonous and traditional domestic breeds, production of autochthonous and traditional agricultural plant
varieties, sustainable rearing of domestic animals and extensive grassland maintenance. Another contributor to the

140

conservation of landscape features and areas intended for biotope development are those agri-environmental payments
intended for submeasures supporting protection areas (water reserves, national and landscape parks, natural reserves,
natural heritage sites and ecologically important areas), such as animal husbandry in central areas of appearance of
large carnivores, preservation of special grassland habitats, preservation of grassland habitats of butterflies,
preservation of litter meadows, bird conservation in humid extensive meadows in Natura 2000 sites and permanent
green cover in water protection areas. Indirectly, through agri-environmental measures used for management of different
types of habitats, steep meadows etc. Rural development programme indirectly, through agricultural measures, such as
diversification of activities in the rural areas and support for micro firms. The instruments help to sustain better living in the
rural areas, which has also indirectly positive implications for the landscape.
In Spain, an instrument which allow integration of landscape into agricultural policies is the Mountain Agriculture
Act 25/1982, June 30th (Art. 8.1), Herding Tracks Act 3/1995, March 23rd (Art. 1.3), Forest Act 43/2003, November the
21st (Art. 4, 24, 31, 65…). Modified by Act 10/2006, April 28th (Art. 24 bis).
In Sweden, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the rural
development programmes, environmental subsidies.
In Turkey, an instrument which allow integration of landscape into agricultural policies is the
Regional/Subregional Spatial Planning, Basin Management Planning, Rural (Landscape) Planning, Rural Development
Planning, Agri-tourism Planning, Organic Agriculture.
In Ukraine, an instrument which allows integration of landscape into agricultural policies is the legally
established mechanisms of coordination of the drafts programs and policies in the agricultural sector with other sectors
(including environmental).
In the United Kingdom, it depends on the country. In England, there are codes of good practice; crosscompliance requirements and agri-environment schemes. One of the aims of the Environmental Stewardship Higher
Level Scheme in England is to ‘maintain and enhance landscape quality and character’. Higher Level Stewardship
applications are assessed against specific local targets, including ‘visual’ and ‘ecological’ aspects of the landscape
within the Joint Character Areas.
The Strategy for Sustainable Farming and Food: Facing the Future (Defra 2002) placed particular emphasis on ‘whole
food chain’ management. Its specific recommendations in terms of landscape and countryside have largely been taken
forward in the Rural Development Programme for England which includes the Single Payment Scheme and
Stewardship Schemes.
In England, the Rural White Paper Review ‘Our Countryside: The Future – A Fair Deal for Rural England’ (Defra
2004) reviewed progress on the 2000 White Paper which sought, amongst other things, to ‘Preserve what makes rural
England special’. This was seen to entail a commitment to look after, restore and conserve the landscape, wildlife,
architecture and traditions that make the countryside special.
The report commits to basing planning decisions on the overall value of the land in deciding what countryside should
have the greater protection. The quality of the landscapes, wildlife and habitats, recreational amenity and historic and
cultural heritage are influencing factors. It promotes the practices of Local Character Assessments, and the pursuit of
ways to enrich the countryside as a whole, not just in protected areas, and maintain its distinctive local features.
In Northern Ireland, agri-environment management policies have been developed by the Department of Agriculture and
Rural Development (DARD).
In Scotland, cross compliance contributes to landscape management. The Scottish Rural Development Programme
(SRDP) includes specific measures designed to benefit landscape management.
Welsh agri-environment schemes encourage management of historic landscape features. Tir Gofal, the Welsh Assembly
Government’s agri-environment scheme, makes specific provision for landscape and permissive access to farmland
entering the scheme.

Les données rassemblées seront progressivement insérées dans le Système d’information du Conseil de
l’Europe sur la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage.
Les Séminaires nationaux d’information sur la Convention européenne du paysage
Organisés pour des Etats ayant ou n’ayant pas encore ratifié la Convention, les Séminaires nationaux
d’information sur la Convention européenne du paysage permettent de susciter un débat sur le thème du
paysage. Divers Séminaires nationaux d’information sur la Convention européenne du paysage ont été
organisés et des déclarations ou conclusions ont été adoptés à l’issue de chacun d’entre eux :
–
–
–
–
–

« Aménagement du territoire et paysage », Erevan (Arménie), 23-24 octobre 2003
« L’aménagement du territoire et le paysage », Moscou (Fédération de Russie), 26-27 avril 2004
« Le développement territorial et la Convention européenne du paysage », Tulcéa (Roumanie), 6-7 mai
2004
« La contribution de l’Albanie à la mise en œuvre Convention européenne du paysage», Tirana
(Albanie), 15-16 décembre 2005
« Le paysage », Andorre la Vieille (Principauté d’Andorre), 4-5 juin 2007
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–

Autres séminaires nationaux 2007-2012

Les actes de ces Séminaires sont publiés dans la Série du Conseil de l’Europe « Aménagement du territoire
européen et paysage ».
2.

Promouvoir la coopération européenne

La Convention européenne du paysage prévoit que les Parties contractantes s’engagent à coopérer au niveau
international sur un plan européen lors de la prise en compte de la dimension paysagère dans les politiques et
programmes internationaux. Le Conseil de l’Europe organise cette coopération dans le cadre des
Conférences de la Convention européenne du paysage et des réunions des Ateliers pour la mise en œuvre de
la Convention européenne du paysage.
Les Conférences du Conseil de l’Europe de la Convention européenne du paysage
Plusieurs Conférences sur la Convention européenne du paysage ont déjà été organisées. Les représentants
des Parties à la Convention ou signataires, des représentants des trois organes du Conseil de l’Europe – le
Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe –
prennent part à ces Conférences. Y assistent également, avec le statut d’observateurs, les représentants des
Etats membres du Conseil de l’Europe non encore Parties ou signataires, ainsi que diverses organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22-23 novembre 2001, Palais de l’Europe, Strasbourg
28-29 novembre 2002, Palais de l’Europe, Strasbourg
17-18 juin 2004, Palais de l’Europe, Strasbourg
22-23 mars 2007, Palais de l’Europe, Strasbourg
30-31 mars 2009, Palais de l’Europe, Strasbourg
3-4 mai 2011, Palais de l’Europe, Strasbourg
26-27 mars 2013, Palais de l’Europe, Strasbourg

Les réunions des Ateliers du Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre de la Convention européenne du
paysage
Organisées périodiquement depuis 2002 par le Conseil de l’Europe, les réunions des Ateliers pour la mise en
œuvre de la Convention européenne du paysage ont pour objet d’approfondir la mise en œuvre de la
Convention. Les expériences réalisées par l’Etat qui accueille la réunion sont tout spécialement présentées.
Véritable forum d’échange de pratiques et d’idées, ces réunions permettent de présenter de nouveaux
concepts et réalisations en application de la Convention. Les réunions des Ateliers du Conseil de l’Europe
pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage qui suivent ont jusqu’à été organisées :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

« Politiques du paysage : contribution au bien-être des citoyens européens et au développement durable
(approches sociale, économique, culturelle et écologique) ; Identification, qualification du paysage et
objectifs de qualité paysagère, en tirant parti des ressources culturelles et naturelles ; Sensibilisation,
éducation et formation; Instruments novateurs en vue de la protection, de la gestion et de
l’aménagement du paysage », Strasbourg (France), 23-24 mai 2002
« L’intégration du paysage dans les politiques et programmes internationaux et les paysages
transfrontaliers ; Paysage et le bien-être individuel et social ; Paysage et l’aménagement du territoire »,
Strasbourg (France), 27 et 28 novembre 2003
«Des paysages pour les villes, les banlieues et les espaces péri-urbains», Cork (Ireland), 16-17 juin 2005
« Paysage et société », Slovénie (Ljubljana), 11 et 12 mai 2006
« Les objectifs de qualité paysagère, de la théorie à la pratique », Gironne (Espagne), 28-29 septembre
2006
« Paysage et patrimoine rural », Sibiu (Roumanie), 20-21 septembre 2007
« Le paysage dans les politiques de planification et la gouvernance : vers un aménagement intégré du
territoire », Piestany (République slovaque), 24-25 avril 2008
« Paysage et influences déterminantes », Malmö/Alnarp (Suède), 8-9 octobre 2009
« Paysage, infrastructures et société », Cordoue, Espagne, 15-16 avril 2010

« Célébration du Conseil de l’Europe de l’Anniversaire des dix ans de la Convention européenne
paysage 2000-2010 – Nouveaux défis, nouvelles opportunités, Florence, Italie, 20-21 octobre 2000

du
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10. « Paysage multifonctionnel», Evora (Portugal), 20-21 octobre 2011
11. « Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de l’Europe – Sessions 2008-2010 et
2010-2011», Carbonia, Italie, 4-5 juin 2012
12. « Visions pour l’Europe du futur sur la démocratie territoriale : le paysage comme une nouvelle
stratégie de l’aménagement du territoire », Grèce, 2-3 octobre 2012
Les actes de ces Réunions des ateliers sont publiés dans la Série du Conseil de l’Europe « Aménagement du
territoire européen et paysage ».
3.

Rassembler des exemples de bonnes pratiques : le Prix du paysage du Conseil de l’Europe

La Convention européenne du paysage prévoit l’attribution d’un Prix du paysage du Conseil de l’Europe.
Elle mentionne que sur proposition des Comités d’experts chargés du suivi de la mise en œuvre de la
Convention, le Comité des Ministres définit et publie les critères d’attribution du Prix du paysage, adopte son
règlement et décerne le prix. Le Comité des ministres a adopté la Résolution CM/Res. (2008)3 sur le
règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de l’Europe le 20 février 2008.
Les Critères d’attribution du Prix du paysage du Conseil de l’Europe sont les suivants :
–
Développement territorial durable : Les réalisations présentées devront être l’expression concrète de
la protection, de la gestion et/ou de l’aménagement des paysages. Par expression concrète, on entend une
réalisation achevée et ouverte au public depuis au moins trois ans au moment de la présentation de la
candidature. Elles doivent en outre : s’inscrire dans une politique de développement durable et s’intégrer
harmonieusement dans l’organisation du territoire concerné ; faire preuve de qualités environnementales,
sociales, économiques, culturelles et esthétiques durables ; s’opposer ou remédier aux déstructurations du
paysage ; contribuer à valoriser et à enrichir le paysage et à développer de nouvelles qualités.
–
Exemplarité : La mise en œuvre de la politique ou les mesures prises qui ont contribué à renforcer la
protection, la gestion et/ou l’aménagement des paysages concernés devront avoir une valeur exemplaire de
bonne pratique, dont d’autres acteurs pourraient s’inspirer.
–
Participation du public : La mise en œuvre de la politique ou des mesures prises en vue de la
protection, de la gestion et/ou de l’aménagement des paysages concernés devront impliquer une étroite
participation du public, des autorités locales et régionales et des autres acteurs concernés, et devraient refléter
clairement les objectifs de qualité paysagère. Le public devrait pouvoir participer simultanément de deux
manières : au moyen de dialogues et d’échanges entre les membres de la société (réunions publiques, débats,
procédures de participation et de consultation sur le terrain, par exemple) ; au moyen de procédures de
participation et d’intervention du public dans les politiques du paysage mises en œuvre par les autorités
nationales, régionales ou locales.
–
Sensibilisation : L’article 6.A de la Convention prévoit que « chaque Partie s’engage à accroître la
sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à
leur rôle et à leur transformation ». Les actions en ce sens mises en œuvre dans le cadre de la réalisation
concernée seront évaluées.
Session du Prix du paysage du Conseil de l’Europe
1e Session 2008-2009
Les réalisations suivantes ont été présentées :
Etats
Espagne

Candidats
San Sebastián City Council

Finlande

Hämeenkyrö

France
Hongrie

Lille Métropole
Public Foundation for
Nature Conservation Pro
Vértes
Val di Cornia
Tourist Club

Italie
République Tchèque

Titre du projet
Parque de Christina Enea
Landscape Management of Hämeenkyrö National
Landscape Area
Parc de la Deûle
Implementation of the Complex Nature Conservation
and Landscape Management Programme in the
Zámoly Basin
The Val di Cornia Parc System
Marking system of the tourist trails
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Slovénie

University of Ljubljana

Regional Distribution of Landscape Types

Turquie

Association for Nature
Conservation

Biodiversity and Natural Resources Management
Project

Lors de leur 1066e réunion du 23 septembre 2009, les Délégués du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe ont, conformément au règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de l’Europe (CM/Res.
(2008)3) et sur proposition du CDPATEP, décidé :
–
d’attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe de la Convention européenne du paysage au
« Parc de la Deûle », Lille Métropole, France ;
–
d’attribuer une mention spéciale du Prix du paysage du Conseil de l’Europe de la Convention
européenne du paysage au « Parc Cristina Enea », San Sebastian, Espagne ;
–
de féliciter et de reconnaître l’exemplarité des autres projets.
Le prix et les mentions spéciales ont été remis par le représentant du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, avec la participation du président de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention
européenne du paysage à l’occasion d’une cérémonie publique qui s’est tenue le 8 octobre 2009 à Malmö, en
Suède, à l’occasion de la 8e réunion du Conseil de l’Europe des ateliers pour la mise en œuvre de la
Convention européenne du paysage.
2e Session 2010-2011
Le 9 février 2010, les Parties à la Convention ont été invitées à présenter des candidatures au Secrétariat
Général du Conseil de l’Europe pour le 31 décembre 2009.
Les réalisations suivantes ont été présentées :
Etats et
Prix nationaux
Belgique
Chypre
Espagne

Finlande

France

Hongrie

Italie
Norvège
Pays-Bas
République tchèque
Royaume-Uni
Serbie (Etat signataire)

Candidats

Titre du projet

Parc naturel des Plaines de
l’Escaut
Polystypos Community Council

"Route paysagère réalisée par le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut" (+ vidéo)
"Hazel orchards located within the CY2000009
Natura 2000 site"
Government of Catalonia’s
"City, territory, landscape: A project to educate and
Ministry of Education and Ministry raise awareness about landscape"
of Town, Country Planning and
Public Works (DPTOP),
Landscape Observatory of
Catalonia (OPC)
Finnish Association for Nature
"Management of endangered traditional biotopes
Conservation
and the preservation of the traditional Finnish rural
landscape" (+ vidéo)
Syndicat mixte d'étude
"Le Port aux Cerises" (+ brochure)
d'aménagement et de gestion de la
base régionale de plein air et de
loisirs du Port aux Cerises
Kaptárkı Természetvédelmi és
"Maintaining landscape heritage of Bükkalja
Kulturális Egyesület (Beehive rock Region" (+ vidéo)
Nature Conservation and Cultural
Association)
City of Carbonia
"Project Carbonia: Landscape Machine"
County of Hordaland
"Herand Landscape Park" (+ brochure + vidéo)
Foundation Landscape manifesto "Stichting Landschapsmanifest"
Regional Land Office Prostejov "Čehovice, district Prostějov – Moravia" (+
vidéo)
Durham Heritage Coast
"Durham Heritage Coast" (+ vidéo)
Partnership
"Podunav" Backi Monostor
"Backi Monostor" (+ vidéo 1 + vidéo 2)
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Slovaquie

Ekopolis Foundation

Slovénie

Slovenian Association of
Landscape Architects

"The Grant Programs of Ekopolis Foundation" (+
vidéo)
"We are Making our Landscape"

Lors de leur 1123e réunion du 12 octobre 2011, les Délégués du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe ont décidé, conformément au règlement relatif au Prix du paysage du Conseil de l’Europe (CM/Res.
(2008)3) et sur proposition du CDPATEP,
–
d’attribuer le Prix du paysage du Conseil de l’Europe 2010-2011 au « Projet Carbonia : la machine
paysage », Mairie de la Commune de Carbonia, Italie ;
–
d’attribuer des mentions spéciales identiques à trois réalisations :
- « Les programmes de subvention en faveur des communautés locales désireuses de requalifier leur paysage
urbain et rural en un cadre de vie agréable », Fondation Ekopolis, Slovaquie ;
- « Le projet pour éduquer et sensibiliser au paysage : Ville, territoire et paysage », Generalitat de Catalogne
et Observatoire du paysage de Catalogne, Espagne ;
- « Le patrimoine côtier de Durham », Partenariat pour le patrimoine côtier de Durham, Royaume-Uni ;
–
de féliciter et de reconnaître l’exemplarité des autres projets.
Le prix et les mentions spéciales ont été remis par le représentant du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, avec la participation des présidents du CDPATEP et de la Conférence du Conseil de l’Europe sur
la Convention européenne du paysage à l’occasion d’une cérémonie publique qui s’est tenue le 20 octobre
2011 à Evora, au Portugal, à l’occasion de la 10e réunion du Conseil de l’Europe des ateliers pour la mise en
œuvre de la Convention européenne du paysage.
3e Session 2012-2013
Le 12 janvier 2012, les Parties à la Convention ont été invitées à présenter des candidatures au Secrétariat
Général du Conseil de l’Europe pour le 10 décembre 2012.
4.

Promouvoir la connaissance et la recherche

Des rapports exploratoires réalisés par d’experts du Conseil de l’Europe et présentés aux comités d’experts
concernés sont établis sur des thèmes liés à la Convention européenne du paysage. Des rapports ont ainsi
d’ores et déjà été réalisés sur les sujets suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Politiques du paysage : contribution au bien-être des citoyens européens et au développement durable
(approches sociale, économique, culturelle et écologique)
Identification, qualification du paysage et objectifs de qualité paysagère, en tirant parti des ressources
culturelles et naturelles
Sensibilisation, éducation et formation
Instruments novateurs en vue de la protection, de la gestion et de l’aménagement du paysage
Paysage, villes et espaces péri-urbains et suburbains
Paysage et infrastructures de transport : les routes
Selected EU funding opportunities to support the implementation of the European Landscape
Convention (en anglais seulement)
L’étude du paysage local européen : la méthode des aires circulaires
Paysage et éducation des enfants
Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage
Paysage et éthique
Paysage et éoliennes
Paysage et loisirs (en préparation)
Paysage et éducation (en préparation)

Les rapports sont publiés aux Editions du Conseil de l’Europe :
- Conseil de l’Europe, « Paysage et développement durable : les défis de la Convention européenne du
paysage », Editions du Conseil de l’Europe, 2006
- Conseil de l’Europe, « Facettes du paysage », Editions du Conseil de l’Europe, 2012
5.

Développer la sensibilisation
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Revue « Futuropa, pour une nouvelle vision du territoire et du paysage »
Plusieurs documents d’information et numéros de la revue « Naturopa » du Conseil de l’Europe ont par
ailleurs été consacrés au thème du paysage et à la Convention européenne du paysage. La revue a été
renommée « Futuropa, pour une nouvelle vision du territoire et du paysage » afin de mieux rendre compte
de la transversalité des thèmes traités.
Thèmes consacrés aux paysage
–
–
–
–
–
–

« Le paysage : cadre de vie de demain », Naturopa, 1998, n° 86
« La Convention européenne du paysage », Naturopa, 2002, n° 98
« Le paysage à travers la littérature », Naturopa/Culturopa, 2005, n° 103
« L’habitat rural vernaculaire, un patrimoine dans le paysage », Futuropa : pour une nouvelle vision
du paysage et du territoire, 2008, n° 1
« Paysage et coopération transfrontalière », Futuropa : pour une nouvelle vision du paysage et du
territoire, 2010, n° 2
« Paysage et espace public », Futuropa : pour une nouvelle vision du paysage et du territoire, 2010,
n° 3

Site Internet de la revue Naturopa/ Futuropa :
http://www.coe.int/naturopa/fr /www.coe.int/naturopa
Exposition EPIM
L’« Expérience Photographique Internationale des Monuments - Patrimoine et paysage (EPIM) » a comme
objectif d’encourager les jeunes à adopter une démarche créative en posant un regard personnel, via le
médium photographique, sur les éléments du patrimoine culturel qui les entourent, en liaison avec le
paysage. Une remise de prix à une centaine de jeunes lauréats venus de différents pays a eu lieu en décembre
2009, 2010 et 2011, au Palais de l’Europe.
6.

Favoriser l’accès à l’information : le site internet de la Convention

Le site Internet de la Convention européenne du paysage comprend les éléments qui suivent :
http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage
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La Convention européenne du paysage
Reflet de l'identité et de la diversité européenne, le paysage est notre patrimoine naturel
et culturel vivant, qu'il soit remarquable ou quotidien, urbain ou rural, terrestre ou
aquatique.
La Convention européenne du paysage - appelée également la Convention de Florence
- a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages
européens et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine. Elle a été adoptée
le 20 octobre 2000 à Florence (Italie) et est entrée en vigueur le 1er mars 2004 (série des
Traités du Conseil de l’Europe n° 176). Elle est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à l'adhésion de la Communauté
européenne et des Etats européens non membres. Elle constitue le premier traité international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du
paysage européen. (suite...)
Actualités

A propos de la Convention

6ème Conférence des Etats
membres du Conseil de l’Europe
sur la Convention européenne
du paysage (Strasbourg, 3-4
mai 2011)

Texte de la Convention | Versions linguistiques
Rapport explicatif | Versions linguistiques
Orientations pour la mise en œuvre de la Convention | Versions linguistiques
Parties à la Convention

Documentation
Textes de référence du Conseil de l'Europe concernant le paysage
Publications du Conseil de l'Europe
Brochure de la Convention
Revue Naturopa/Futuropa

CDPATEP
Site du Comité directeur du
patrimoine culturel et du
paysage (CDPATEP)

Réunions de la Convention
Activités liées

Conférences
Ateliers
Séminaires nationaux
Groupes de travail

La Conférence du Conseil de l'Europe
des Ministres responsables de
l’aménagement du territoire (CEMAT)

Prix du paysage
Contacts

Sessions du Prix
Règlement du Prix du paysage du Conseil de l'Europe | Versions linguistiques

Conseil de l'Europe

Actions nationales
Compendium des données nationales
Mise en œuvre nationale

Le site sera enrichi par l’accès au Système d’information du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la
Convention européenne du paysage, prévu par la Recommandation CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage.
* * *

Le concept de paysage traverse une période de transformation rapide et profonde, avec des avancées
significatives. La Convention constitue, avec les documents pour sa mise en œuvre, une réelle innovation par
rapport aux autres documents internationaux concernant le patrimoine culturel et naturel. Elle a été le moteur
d’évolutions intervenues dans de nombreux Etats européens, indépendamment de leur adhésion officielle à la
Convention, non seulement dans leur législation nationale et régionale, mais aussi aux différents niveaux
administratifs, voire dans des documents méthodologiques et les expérimentations de politiques du paysage
actives et participatives.
Cette situation s’est produite soit dans des Etats dotés depuis longtemps de politiques et d’instruments
éprouvés pour le paysage, soit dans des Etats qui ne s’en sont pas encore dotés. La Convention est utilisée
comme référence par certains Etats afin d’engager un processus de transformation profonde de leur politique
du paysage et a constitué ou constitue pour d’autres Etats l’occasion de la définir.
Le paysage est ainsi progressivement introduit dans l’agenda politique des gouvernements, un important
réseau de coopération international en faveur de la mise en œuvre de la Convention se développe, le concept
de paysage tel que défini par la Convention est de plus en plus reconnu par les pouvoirs publics et par les
populations, de nouvelles formes de coopération apparaissent entre les différents niveaux d’autorité –
national, régional, local – ainsi qu’entre les ministères ou départements d’un Etat ou d’une région, des
structures de travail pour le paysage – observatoires, centres ou instituts du paysage – se mettent en place,
des lois et réglements spécifiques se référant au paysage sont adoptés, des Etats ou régions coopèrent pardelà leurs frontières pour les paysages transfontiers, des prix du paysage se référant au Prix du paysage du
Conseil de l’Europe sont lancés, des programmes universitaires se référant à la Convention sont adoptés, des

147

universités d’été sur le paysage sont organisées, des biennales, festivals du paysage et expositions se référant
aux principes de la Convention se mettent en place.
Pris entre la ville et la productivité, le « terroir » est soumis à de multiples pressions qui bouleversent tant les
modes de vie traditionnels que les rythmes de la nature. A l’origine de notre identité commune, le patrimoine
rural est pourtant d’une infinie richesse. En quête d’authenticité, l’homme moderne y puise ses racines et
aspire à s’y retrouver. Ce patrimoine est aussi moteur et facteur de développement. Sa préservation est
essentielle et donne un sens à l’évolution de nos sociétés. Reconnaître la valeur du passé, protéger et mettre
en valeur ce patrimoine indispensable au maintien des équilibres écologiques et au développement
économique, social et culturel, telle est la tâche qui nous incombe. La viticulture de montagne et de forte
pente est tout spécialement concernée.
* * *
Voir les sites Internet :
- de la Convention européenne du paysage :
http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage
http://www.coe.int/Europeanlandscapeconvention
- de la CEMAT :
http://www.coe.int/CEMAT/fr
http://www.coe.int/CEMAT
ANNEXE 1
Conclusions de la 6e Réunion du Conseil de l’Europe des Ateliers pour la mise en œuvre de la
Convention européenne du paysage sur « Paysage et patrimoine rural »
(Sibiu, Roumanie, 20-21 septembre 2007)

Conclusions finales
Mauro AGNOLETTI - Professeur à l’Université de Florence, Expert du Conseil de l’Europe
La 6e Réunion des Ateliers du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, tenue
à Sibiu, a traité du paysage rural dans un contexte particulièrement intéressant. Remercions tout d’abord le
Gouvernement roumain et la Ville de Sibiu pour leur hospitalité à l’occasion de cette réunion qui a permis d’accueillir
les congressistes durant deux journées de débats intenses animés par plus de 100 orateurs. Les travaux du Congrès se
sont déroulés à l’intérieur du Musée Astra qui propose d’extraordinaires exemples de structures de bâtiments,
d’ouvrages et de machines relatifs au riche patrimoine de la culture rurale roumaine ; alors que deux excursions en
campagne ont permis aux participants de visiter et d’apprécier la qualité du paysage rural de cette zone de la Roumanie.
Le paysage rural est un thème de très grande importance pour l’ensemble des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe
et notamment pour la nouvelle Europe à 27, dans laquelle le territoire classé comme rural représente plus de 90 % de la
superficie du territoire, où vit plus de 60 % de la population, et sur le territoire duquel est produit plus de 50 % de la
richesse. Outre ces données quantitatives, rappelons également que le paysage rural est le lieu où s’est développée une
grande partie de la civilisation européenne, ce qui se manifeste aujourd’hui par une multitude de variété de formes
façonnées par l’homme au cours des siècles sur le paysage naturel, constituant ainsi une des expressions les plus fortes
et représentatives des multiples identités culturelles du continent européen. Les nombreux paysages européens
expriment ainsi les différents visages de l’Europe et la croissante préoccupation pour ce paysage reflète les tensions
sociales, politiques et culturelles d’une entité encore à la recherche de sa propre identité, non pas dirigée contre d’autres
identités, mais dans une perspective de dépassement de ses propres incertitudes en acceptant le dialogue, l’inclusion et
la diversité.
Le rôle du paysage et la perception que l’on en a ont cependant changé avec le temps. De nos jours, le paysage n’est
plus uniquement considéré pour son aspect « esthétique et culturel », phénomène élitaire et isolé du contexte socioéconomique. Le paysage fait désormais partie de la définition que l’on donne d’un modèle de développement. Il s’agit
de traiter des thématiques de l’environnement en incorporant la société humaine dans un projet ne se limitant pas à de
simples opérations de « jardinage » ou à des actions bureaucratiques n’impliquant que des systèmes de tutelle. La
recherche d’identité et du sens des lieux, exprimée par la demande de paysage, met en valeur un mal-être plus profond
lié aux processus de globalisation et de ses effets d’homologation et de modernisation d’un côté, et de déséquilibres et
d’inégalités de l’autre. Affronter le problème du paysage dans toute sa complexité implique une critique des modèles de
développement consolidés, sans aucune concession pour les préoccupations nostalgiques pré-modernes ou des
recherches illusoires d’idée d’environnement ou de nature soustraite de toute influence anthropique. Le paysage est une
construction essentiellement culturelle. Il existe à partir du moment où il est « pensé » ou dans une autre mesure
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« projeté » par l’homme avec une prise en compte de ses composants naturels. La richesse des significations associées
au paysage et les opportunités que l’approche paysagiste présente pour le continent européen montrent comment le
paysage peut devenir un nouveau paradigme de référence pour notre modèle de développement, avec comme objectif,
une intégration harmonieuse des facteurs sociaux, économiques et environnementaux dans l’espace et dans le temps.
Les transformations du paysage rural
Les rapports présentés lors de la réunion ont montré les différentes valeurs du paysage rural. Mais ils ont également
répertorié les différents phénomènes de dégradation auxquels le paysage se retrouve confronté, dévoilant par ce biais la
nécessité de déterminer, de localiser et de repérer les caractéristiques des transformations afin de parvenir
ultérieurement à une définition des critères de gestion et de valorisation. Malgré une importante documentation produite
ces dernières années sur le thème du développement durable et se référant spécifiquement au paysage, les politiques du
secteur rural et de l’environnement n’ont pas été en mesure d’empêcher les processus de dégradation qui ont souvent
conduit à une homogénéisation du paysage. En même temps, l’application des lois et des règlements de contrôle s’est
heurtée à une carence en matière de critères et d’indicateurs efficaces quant à l’évaluation du paysage rural, et à une
rapidité des changements provoqués par le développement socio-économique de ces dernières années qui a
progressivement contribué à modifier les caractéristiques structurelles agissant sur les mécanismes évolutifs.
Comme en témoignent de nombreux rapports, la principale conséquence causée par ces processus est la réduction de la
qualité du paysage rural, une tendance aujourd’hui perceptible sur une grande partie de l’Europe, de la Scandinavie à la
Méditerranée. Ce fait résulte principalement d’un abandon de territoires à travers divers processus démographiques et
du déplacement de la population rurale vers les villes, avec comme conséquence un abandon des paysages traditionnels,
ces derniers étant moins adaptés au développement d’une agriculture industrielle. Processus également favorisé par des
politiques agricoles communautaires, qui, afin de réduire les produits agricoles en excédents, ont favorisé le set aside et
encouragé l’abandon progressif des systèmes agricoles traditionnels, moins importants du point de vue économique et
productif, mais essentiels du point de vue paysager. Dans les pays de l’Est, ce phénomène a été secondé par des
modèles agricoles développés avant 1989, comme il a été rappelé lors du Congrès par les représentants roumains. Les
transformations du paysage rural peuvent être observées dans l’ensemble des milieux – systèmes agraires, forestiers et
pastoraux –, et en ce qui concerne le patrimoine construit.
Les systèmes agraires mis en place ont suivi des directions opposées. Dans les zones les plus favorables au respect des
modèles culturaux disposant de moyens techniques propres à l’agriculture industrielle, favorisant un processus
d’intensification et de simplification de la production, on a assisté au développement d’agrosystèmes fondés sur des
apports énergétiques externes et efficaces (quoique pas toujours) en termes économiques, et adaptés à la globalisation
des marchés. Une solution qui s’est révélée fragile du point de vue écologique et souvent nuisible en termes
environnementaux. En revanche, dans les zones non favorables à une simplification culturale et à l’intensification de la
production, un processus de marginalisation a depuis longtemps été mis en place, avec comme conséquence un abandon
des activités et des établissements ruraux. En pratique, les systèmes poly-culturaux typiques de l’agriculture
traditionnelle sont en constante disparition, tout particulièrement dans le sud de l’Europe, car non supportés par des
politiques contraires aux systèmes monoculturaux. Le rapport entre agriculture et zootechnie dans les systèmes
monoculturaux a été interrompu : les animaux n’ont plus aucune fonction (production de travail, recyclage des résidus
culturaux, fertilisation organique, etc.) et sont éloignés de l’entreprise agraire constituant des unités de production
autonomes appauvrissant ultérieurement la diversité du paysage. La tendance à augmenter la productivité a ainsi
appauvri le paysage, sans pour autant se révéler comme un modèle effectivement avantageux face aux nombreuses
agricultures existantes en Europe. Dans un certain sens, l’agriculture européenne a importé des systèmes culturaux
typiques d’autres cultures, tels que les paysages monoculturaux de la céréaliculture du nord de l’Amérique, sans
transformer en avantages compétitifs les caractéristiques identitaires des paysages européens.
Peu de rapports ont étudié le paysage forestier. Les forêts européennes ont profondément été influencées par l’œuvre de
l’homme qui en a modifié leurs caractéristiques en termes de densité, de structure et de composition spécifique, si bien
que souvent, les forêts sont mentionnées par erreur comme aires « naturelles ». En termes de superficie, on assiste à une
avancée des zones boisées dans toutes les zones abandonnées par l’agriculture et par l’élevage de moutons, au rythme
de 400.000 ha par an en Europe. Mais dans certains pays comme l’Italie, la superficie forestière a augmenté de trois fois
au cours de ce dernier siècle. Ce phénomène place dans sa juste dimension les effets du réchauffement climatique. Dans
de nombreuses zones, les forêts sont caractérisées par de vastes étendues de monocultures de conifères ayant remplacé
les latifoliés suite aux orientations promues par les sciences forestières des années 1800. Ainsi aujourd’hui, on assiste à
une réduction d’une très riche variété de formes traditionnelles de gestion des forêts, tels que bois adaptés au pâturage
du bétail et à la production de fruits pour l’alimentation humaine, à une réduction de prés arborés, de petits arbustes, de
bois pour la production de branches à fourrage, de bois taillis, d’arbres utilisés pour la production de résine, et à un
recul de nombreuses autres catégories profondément intégrées aux activités agricoles. Par ailleurs, les reboisements se
distinguent généralement par une mauvaise qualité esthétique, dus à des schémas d’implantations et à des espèces
utilisées ne faisant pas partie du paysage local. Et enfin malheureusement, les fonds accordés pour les reboisements ne
tiennent pas compte de leur insertion sur le plan paysager.
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Les processus de renaturalisation actuellement en cours dans de nombreuses zones boisées et non boisées révèlent des
aspects positifs et des aspects négatifs, suite à la disparition d’espaces ouverts et à la création de couvertures compactes
et homogènes sur une diversité d’espace réduit, ce qui nuit non seulement au paysage mais aussi à la biodiversité plus
généralement et simplement interprétée en termes de diversité spécifique. Malheureusement, les critères et les
indicateurs existants pour la gestion forestière durable prêtent peu d’attention au paysage et aux valeurs culturelles, tout
comme le Plan d’action pour la forêt rédigé par la Commission européenne. La Conférence ministérielle pour la
protection des forêts en Europe (www.mcpfe.org) a récemment promu la rédaction d’un guide pour la mise en œuvre de
la Résolution de Vienne n° 3 de 2003 concernant les aspects sociaux et culturels, rédaction qui n’avait pas encore été
réalisée. Le document, officiellement présenté en septembre 2007, propose une division des indicateurs actuels et la
promotion de stratégies et d’actions dans les politiques nationales, ouvrant une voie vers un éventuel accord politique
entre les 40 pays membres de l’MCPFE, d’un très grand intérêt pour la Convention européenne du paysage.
Dans de nombreux pays, l’abandon, les mutations de l’économie rurale et l’augmentation des bois ont engendré une
forte diminution des aires de pâturage, aussi bien sous forme de pâtures nues que de pâtures arborées. En outre, la
diminution de bétails vivants en liberté dans les pâturages et le développement progressif de l’élevage en étables ont
conduit à une conséquente diminution du nombre de pasteurs et de phénomènes tels que la transhumance. Les pâturages
arborés jouaient de multiples fonctions offrant au bétail qui paissait un repère durant les mois d’été et en diminuant la
température au sol dans les pays méridionaux. De plus, ces pâtures faisaient généralement souvent partie d’un cycle de
production qui prévoyait la présence simultanée d’autres cultures telles que les céréales, ce qui contribuait à maintenir
une grande diversité de paysages et une biodiversité des espèces herbacés. Bien qu’ils soient encore un élément
important dans des pays comme l’Espagne, où ils sont utilisés pour la production de viandes porcines de qualité, les
prés arborés sont d’une manière générale en régression, car empiétés par les forêts ou occupés par des reboisements
pour la production d’espèces ligneuses. Leur conservation devrait rencontrer une forte synergie avec les activités de
conservation de biodiversité liées à l’habitat nécessaire à de nombreuses espèces végétales et animales.
Un nombre conséquent de rapports présentés lors des Ateliers ont abordé le thème de la récupération et de la
valorisation du patrimoine établi. En plus de phénomènes de dégradation liés à une forte expansion des zones urbaines
sur les aires agricoles, surgit le problème de la récupération et de la conservation de typologies d’édifices typiques de
fabrications rurales et d’agglomérats. Phénomène en partie enclenché grâce à la redécouverte du territoire rural par les
non résidents et aux travaux de restauration opérés par les administrations publiques. Ce thème introduit les valeurs
qu’a le paysage, non seulement pour les populations rurales, mais aussi pour la population des villes, avec un processus
d’exportation vers les campagnes de valeurs matérielles et non matérielles appartenant à la civilisation urbaine mais en
mesure d’influencer profondément le territoire rural. Dans certains cas, ce phénomène crée une tension entre l’image
typique du territoire rural ressentie par la population urbaine et la « réalité » vécue par les populations rurales.
Le développement et la valorisation du paysage rural
Des rapports présentés ont individualisé diverses solutions envisageables quant à la conservation et à la valorisation du
paysage comme éléments importants de développement économique des territoires ruraux, de la qualité de
l’environnement de l’espace rural et de la qualité de vie des citadins.
Du point de vue économique, le secteur rural peut et doit tirer avantage de la valeur ajoutée constituée par la ressource
« paysage ». Cette ressource représente un élément de développement et un facteur de compétitivité qui ne peut être
reproduit par la concurrence, incapable de valoriser une aussi grande variété de paysages que le territoire européen. Ceci
est valable non seulement pour la promotion de productions typiques traditionnelles mais aussi pour la vaste gamme de
produits et services liés au territoire rural, tel que le tourisme rural et les activités récréatives qui ont connu une
importante croissance aux Etats-Unis et en Europe, parallèlement à une diminution du nombre d’employés dans les
activités agricoles traditionnelles. Les services du paysage, qui englobent tout ce qui concerne la planification, la mise
en œuvre, la manutention et la gestion sont nécessaires au maintien et au développement de nouvelles professions.
Mais la valorisation d’un rapport plus étroit entre paysages, biens et services, requiert néanmoins une plus grande
sensibilité entre administrateurs, public et producteurs capables d’influencer le marché, par une multiplication des
synergies entre les sujets intéressés. Chose possible à travers une série de mesures visant à promouvoir la conservation
des ressources paysagères et à travers une relation plus étroite entre qualité des produits et qualité du paysage
développant des approches intégrées. De ce fait, divers processus devraient se déclencher afin de garantir un revenu aux
opérateurs qui s’occupent des services au paysage et un avantage économique aux entrepreneurs qui renoncent à des
productions, à des systèmes culturaux et à des comportements non compatibles avec la valorisation de cette ressource. Il
s’agit donc de promouvoir des activités économiques, qui par leur nature, valorisent le paysage en diminuant les
interventions de conservation passive et qui considèrent les différents systèmes culturaux face aux implantations
urbaines et infrastructures rurales, tout en prenant acte de l’inefficacité du modèle « productiviste » pour la promotion
du territoire rural.
En ce qui concerne la qualité de l’environnement de l’espace rural, il est évident que la longue relation entre l’homme et
la nature en Europe a modelé des paysages d’une grande diversité biologique, fonctionnalité écologique et qualités
esthétiques, avec des diversités culturelles qui caractérisent le territoire européen. De telles différences doivent être
considérées comme un point de force et non comme une faiblesse par la Convention. La conservation et/ou la
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récupération de tels paysages doivent tendre à en augmenter la qualité globale, grâce à des actions diminuant les effets
négatifs de certains systèmes de production, d’abandon des campagnes et de politiques inappropriées en matière de
forêts et de protection de la nature. Une amélioration du milieu du territoire rural doit considérer comme prioritaire
l’objectif de récupération et de maintien de la biodiversité du paysage. Elle ne doit cependant pas être confondue avec
d’autres objectifs tels que la conservation de la nature, excepté dans les cas où elles pourraient effectivement coïncider.
Il est important que les activités en faveur du paysage soient mises en relation avec le contexte local. Des actions
pouvant avoir des effets positifs dans certains contextes paysagers peuvent se révéler contreproductives dans d’autres.
D’une manière plus générale, parallèlement aux mesures sur le milieu, il serait nécessaire que les politiques agricoles
développent des mesures expressément dédiées au paysage, en rédigeant une liste de démarches de précaution pour les
activités visant à améliorer l’environnement mais n’ayant été soumises à aucune évaluation paysagère. C’est le cas du
développement croissant de la production de biomasse. On assiste actuellement, suite à ce phénomène, à une
transformation très rapide du paysage européen sans que personne ne songe pour autant aux problèmes de son impact
sur le milieu paysager.
Le paysage représente un critère privilégié pour l’évaluation de la qualité de vie dans les zones rurales. A travers un jeu
de mots, on pourrait dire que l’objectif est d’atteindre un « paysage de qualité pour une qualité de vie ». Les projets et
les actions de développement et de maintien des ressources paysagères sont porteurs de bénéfices sensibles en ce qui
concerne la préférence attribuée aux zones périurbaines ou rurales comme lieu de résidence stable ou temporaire. Les
motivations, qui sont à la base de la préférence accordée au territoire rural, vont en général bien au-delà de la simple
attention portée à la qualité de chaque aspect environnemental tel que l’air, l’eau et le sol. Elles prennent en compte des
valeurs qui dans leur ensemble se rapportent au concept du paysage, même si ces dernières sont généralement
confondues avec les termes de « nature » ou « environnement ». Dans certains endroits d’Europe, la sensibilité des
populations locales identifie encore avec clarté certains éléments du paysage reconnus comme essentiels pour l’identité
des lieux. Le sens d’identité d’un lieu s’est en effet caractérisé au cours du temps par un ensemble de significations
associées à des caractéristiques spécifiques du paysage. La récupération et le maintien de ces caractères identitaires du
paysage dépend également de la qualité des initiatives qui peuvent être mises en œuvre par les acteurs publics et privés
afin de rendre la vie plus facile dans les zones rurales, en luttant contre l’abandon et en y favorisant la persistance
d’activités humaines. Ces actions peuvent satisfaire les besoins récréatifs, émotionnels et spirituels des populations,
même si elles ne devraient pas avoir pour finalité le maintien des paysages historiques avec des caractéristiques
d’unicité, mais le maintien plus général des multiples fonctions dont le paysage s’acquitte aujourd’hui.
Les défis futurs
Les directions possibles indiquées jusqu’à présent quant à la mise en œuvre de la Convention pour le paysage rural
requièrent une concertation des politiques agricoles nationales et locales qui ne pourront se réaliser sans la
construction d’une base culturelle commune entre les acteurs opérant dans le territoire au niveau public et privé, et le
public. Du point de vue opérationnel, le chemin à suivre pourrait avoir recours à des politiques de développement rural
que de nombreux Etats Parties à la Convention doivent régulièrement mettre en œuvre étant également Etats membres
de l’Union européenne, et pour lesquels d’importantes ressources économiques sont à disposition alors que les Etats
non membres de l’Union européenne pourraient profiter des politiques rurales nationales. Du point de vue de l’Union
européenne, une plus grande attention au paysage semble également essentielle afin de répondre aux croissantes
critiques relatives au lourd engagement financier destiné au secteur, égal à 42 % du budget européen, profitant par
ailleurs de l’occasion de l’actuel processus de réforme de la Politique agricole commune (PAC). Les actions seraient
structurées selon des stratégies générales et des actions au niveau local, en développant des formes d’encouragement,
de facilitations fiscales et de la mise en place de normes adéquates organisées dans les trois secteurs précédemment
rappelés. Il s’agit de les intégrer aux objectifs de la Convention qui ne trouvent pas aujourd’hui d’expression directe au
sein de la PAC. Une telle stratégie pourrait être supportée de manière adéquate par le réseau d’offices locaux et
d’institutions pour la mise en œuvre de la Convention actuellement en construction.
Malgré l’avis de certains orateurs, les mesures financières articulées au sein des trois principaux axes du
développement rural européen ne prêtent pas assez attention à cet argument. Le paysage n’est pas cité dans le premier
axe dédié à « l’Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier », ni dans le deuxième axe qui traite
de « l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural » ; alors qu’il est explicitement nommé dans l’axe n° 3
concernant la « qualité de la vie en milieu rural », article 5e, point b, identifiant des aides financières « des études ainsi
que des investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine culturel, par exemple
les caractéristiques culturelles des villages et le paysage rural ». Malgré cela, comme le démontre l’inclusion du
paysage au sein des cinq objectifs prioritaires du Plan de développement rural national italien 2007-2013, il est
possible d’adapter certaines mesures existantes au paysage. Ce moyen peut déjà être opéré de manière autonome par
tous les Etats ayant ratifié la Convention, même si le manque de mesures explicites de protection pour le paysage est
pénalisant.
Le dernier commentaire se doit d’observer l’expérience roumaine. Quelles perspectives la Convention peut-elle offrir à
ce pays qui se développe ? La proposition de conserver le paysage pourrait-elle être présentée comme une alternative
entre rester à l’état actuel et conserver les paysages ruraux historiques, ou développer l’économie et donc détruire ces
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paysages comme le suggère l’expérience de la plupart des pays industrialisés ? Cette question, posée également par les
représentants du Gouvernement roumain, ne peut rester sans réponse, car elle concerne le futur de la Convention et le
revirement depuis longtemps observé par rapport au concept même de conservation. L’idée qu’une option
conservatrice soit opposée à toute idée de développement a désormais laissé place à l’idée que la conservation
constitue au contraire un aspect émergent du concept d’innovation pour la société moderne. D’un côté, tout
développement comporte un enrichissement constant du patrimoine des valeurs sédimentées dans le passé, de l’autre,
il ne peut y avoir une réelle conservation sans production simultanée de nouvelles valeurs.
46 % du budget pour le développement rural européen est à disposition des Etats de l’Est, y compris de la Roumanie.
Les ressources économiques attribuées peuvent être utilisées avec une prise de conscience des expériences positives et
des échecs précédemment enregistrés par les Etats occidentaux. Le projet de récupération de la production d’un
vignoble abandonné en terrasse, montré lors de l’excursion proposée aux participants, témoigne comment un système
cultural, qui pouvait être considéré comme « obsolète » et économiquement « désavantageux » jusqu’à il y a quelques
années par la viticulture moderne, peut être une solution possible. Une telle récupération crée automatiquement un
nouveau paysage qui ne pourra être égal au précédent. On doit donc insérer ce type d’expérience dans un nouvel
horizon économique, basé par exemple sur une qualité assortie à l’identité de son territoire, capable de permettre à un
produit typique de s’affirmer sur un marché toujours plus difficile comme celui du vin, en développant de nouveaux
professionnalismes et de nouvelles infrastructures liés à la société et au territoire. Comme le reconnaîtront les experts
en marketing, un produit se vend difficilement s’il n’a pas d’histoire, et les traces de l’histoire sont encore largement
présentes dans le paysage rural roumain.
Les patrimoines paysager et culturel sont des éléments essentiels du « capital territorial » sur lequel se fondent les
possibilités de développement, avec des dotations infrastructurelles, des appareils institutionnels et des ressources
humaines. Pour que sa valorisation ne s’épuise pas dans l’exploitation de chaque ressource, ce dernier doit concourir à
produire la « valeur ajoutée » capable de se souvenir aussi de la protection des paysages traditionnels. C’est dans cette
direction que la protection et la valorisation du paysage peuvent agir comme moteur de développement au sein de
l’espace européen, en affirmant comment une approche paysagère est en mesure de s’afficher comme un rôle créatif de
diversité, en promouvant le dialogue, la confrontation et une redéfinition constante des valeurs de références de
l’identité culturelle européenne.
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ANNEXE 2
Résolution CEMAT n° 2
des Ministres responsables de l’aménagement du territoire des Etats Membres du Conseil de l’Europe
(CEMAT), sur la Charte paneuropéenne du patrimoine rural : pour un développement territorial
durable « Le patrimoine rural facteur de cohésion territoriale »
Adoptée à la 15e Session de la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de
l’aménagement du territoire (CEMAT), Moscou, Fédération de Russie, 9 juillet 2010
Les Ministres responsables de l’aménagement du territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe,
Considérant que la Recommandation Rec.(2002)1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres
sur les « Principes directeurs pour le développement territorial durable du continent européen » de la CEMAT, la
Déclaration de Ljubljana sur « La dimension territoriale du développement durable » (Conseil de l’Europe, 13e
CEMAT, 2003) et la Déclaration de Lisbonne sur « Des réseaux pour le développement territorial durable du continent
européen : des ponts à travers l’Europe » (Conseil de l’Europe, 14e CEMAT, 2006), soulignent l’importance que
présente la valorisation des ressources endogènes des territoires ;
Considérant que ces textes mettent l’accent sur la valeur du patrimoine rural naturel et culturel, sur sa protection, sur
son rôle dans le développement du continent européen, ainsi que sur la participation et la mobilisation des populations
dans le cadre des principes de gouvernance ;
Considérant que la mise en œuvre de ces principes appelle une valorisation des territoires ruraux par une politique
cohérente de développement territorial et que, dans cette perspective, le patrimoine rural représente un atout
déterminant qu’il convient de préserver et de valoriser ;
Rappelant que le Conseil de l’Europe a déjà adopté plusieurs conventions, chartes et recommandations traitant du
patrimoine rural, de portée globale ou thématique, notamment :
–
la Charte européenne du patrimoine architectural (1975), consacrée aux villages de tradition, au rôle de
mémoire du patrimoine et à l’approche de conservation intégrée,
–
la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, ouverte à la signature à Londres le 6
mai 1969, telle que révisée à La Valette, le 16 janvier 1992 ;
–
la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la
signature à Berne, le 19 septembre 1979 ;
–
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, ouverte à la signature à Grenade, le
3 octobre 1985 ;
–
la Recommandation R (94) 6 pour un développement et une utilisation durable du monde rural ;
–
la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature à Florence, le 20 octobre 2000 ;
–
la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, ouverte à la signature à Faro, le 27
octobre 2005,
Considérant l’intérêt suscité dans plusieurs pays par le « Guide européen d’observation du patrimoine rural CEMAT »,
dont les Ministres responsables de l’aménagement du territoire ont pris connaissance à l’occasion de la 13e Session de
la CEMAT (13e CEMAT (2003) 4) ;
Considérant que la présente Charte qui figure en annexe à la présente Résolution vise à établir un lien opérationnel
entre les dispositions formulées par ces textes et à faire du patrimoine rural un véritable capital du territoire, un élément
porteur et moteur de développement territorial durable, et à contribuer de manière déterminante à l’attractivité des
territoires ruraux et à l’équilibre ville-campagne ;
1.
Adoptent la présente Charte ;
2.
S’engagent dans les limites de leurs moyens et compétences à la mettre en œuvre ;
3.
Recommandent que les gouvernements des Etats membres, à leurs différents niveaux et secteurs d’action
politique, prennent en considération les orientations formulées ci-après.
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Annexe à la Résolution n° 2
Charte paneuropéenne CEMAT du patrimoine rural : pour un développement territorial durable
« Le patrimoine rural facteur de cohésion territoriale »
Le patrimoine rural, véritable capital et ressource du territoire, est un élément porteur et moteur du développement
durable du continent européen, contribuant de manière déterminante à l’attractivité des territoires ruraux et à l’équilibre
ville-campagne.
Les territoires ruraux, même les plus défavorisés sont dotés d’éléments matériels et immatériels, de biens et de savoirs,
de traditions et de pratiques ayant une valeur sociétale, culturelle, architecturale et naturelle reconnue, témoins du passé
et du présent. Ce patrimoine contribue à la qualité de vie des habitants, à la qualité des paysages et à l’attrait des
territoires pour ceux qui y vivent et ceux qui les visitent.
L’espace rural et son patrimoine sont particulièrement vulnérables alors qu’ils sont porteurs potentiels d’une nouvelle
forme de développement et de ruralité. Le déclin des zones rurales pourrait causer des dommages irréversibles aux
conditions de vie et à l’identité de leurs populations ainsi qu’à de nombreux éléments de leur patrimoine.
Il est nécessaire de faire preuve de vigilance face aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine rural sous ses diverses
formes :
–
le patrimoine bâti et architectural, par : l’évolution de l’habitat et des modes de vie ; l’acuité des défis
énergétiques ; le caractère devenu non fonctionnel des bâtiments d’exploitation anciens, pourtant éléments
caractéristiques de l’architecture vernaculaire,
–
le patrimoine naturel et le paysage rural, par : les conditions d’utilisation des sols ; les modes d’exploitation et
les techniques de production agricole et sylvicole ; le développement de l’habitat à la périphérie des villes et des bourgs
; la création de nouvelles infrastructures ; les changements climatiques et les atteintes à l’environnement, notamment à
la biodiversité ;
–
le patrimoine culturel immatériel, par une certaine image passéiste qui oppose la tradition au progrès et juge
obsolètes les pratiques et les savoirs d’un milieu rural qui n’aurait que le déclin pour perspective.
Il appartient aux acteurs et décideurs de prendre pleinement en considération les orientations ci-après formulées.
1.

La connaissance et la reconnaissance du patrimoine

Le continent européen est riche de son patrimoine rural, façonné au fil des décennies par l’activité humaine et constitué
à partir de terres, de reliefs, de climats et de cultures d’une variété exceptionnelle.
Ce patrimoine recouvre des domaines aussi divers que l’histoire, l’architecture, l’archéologie, les arts, la culture,
notamment orale, les techniques, les savoir-faire, notamment agroalimentaires, l’environnement, les paysages naturels
et construits.
La valeur patrimoniale n’étant pas perçue comme telle de manière évidente, sa reconnaissance doit passer par un
processus de prise de conscience inhérente au concept de « patrimonialisation ».
Pour inscrire un bien, un objet ou un savoir (ou à un ensemble de biens et de savoirs) dans le temps, la durée et l’espace,
et le transmettre aux générations futures, il importe d’en faire un « bien commun » en lui donnant du « sens ».
Dans la mise en œuvre des politiques territoriales, les décideurs ont un rôle à jouer pour promouvoir le processus
patrimonial. Ils peuvent :
–
œuvrer à la sensibilisation des citoyens, en particulier des jeunes, à la valeur du patrimoine rural et à leur
association aux enjeux patrimoniaux ;
–
inciter à la préservation du patrimoine par des dispositifs fondés sur la négociation avec les détenteurs et
utilisateurs potentiels d’éléments patrimoniaux ;
–
impulser des actions d’éducation au patrimoine qui s’appuient sur les activités menées par les acteurs et les
structures concernées et qui s’intègrent aux activités scolaires ou périscolaires au travers de l’enseignement de certaines
matières (disciplines artistiques, histoire, littérature, sciences de l’environnement…), ou bien sous forme d’activités
d’éveil (classes de patrimoine, classes de découverte, sorties éducatives…) ;
–
inciter et aider à l’organisation de rencontres, de manifestations, de journées consacrées au patrimoine et de
forums de discussion sur le patrimoine ;
–
favoriser ou organiser le recensement du patrimoine, en particulier au niveau de la collectivité, et les
recherches le concernant tant au travers de documents que de la connaissance qu’en ont les habitants ;
–
développer des recherches et des études visant à une connaissance actualisée du patrimoine rural et son
adaptation aux réalités contemporaines ;
–
doter l’ensemble des acteurs du patrimoine rural de guides nationaux et/ou régionaux rédigés à partir du
« Guide européen d’observation du patrimoine rural – CEMAT » du Conseil de l’Europe, et en assurer la diffusion aux
niveaux local, régional, national et européen.
2.

L’usage du patrimoine

La durabilité du patrimoine, consubstantielle à sa notion intrinsèque, implique une réflexion sur son usage.
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A moins de lui donner une affectation d’ordre muséal, un élément patrimonial est destiné à évoluer. Selon le regard
porté, différents types d’actions peuvent en ce sens être réalisés : restaurer, rénover, réhabiliter, réaffecter, etc.
L’objectif étant sa transmission aux générations futures dans le respect de sa vocation, son inscription dans un projet
constitue la solution la mieux adaptée pour lui garantir un avenir vivant.
Décideurs et utilisateurs s’attacheront à respecter les différentes phases d’élaboration d’un projet (formulation d’un
avant-projet, formalisation, appropriation, gestion du suivi…), en association avec toutes les catégories de partenaires
potentiels, pour le conforter et l’enrichir.
3.

Le patrimoine moteur de développement durable

Dans la mesure où la destination d’un élément de patrimoine au travers d’un projet répond aux attentes de la société ou
de catégories d’usagers, il devient potentiellement porteur de développement culturel et économique.
La valorisation économique suppose que décideurs et opérateurs adoptent une double démarche :
–
la conciliation entre les modes de production artisanaux, les savoir-faire traditionnels et l’innovation, qui
permet une adaptation au monde contemporain tout en offrant des solutions alternatives à la production de masse,
–
la concrétisation des usages en produits touristiques, artisanaux, de terroir ou culturels.
La législation a donné un cadre à certaines de ces approches, notamment en matière agroalimentaire avec les signes de
qualité, mais le domaine des potentialités est vaste et doit être élargi pour mieux répondre aux attentes fortes
d’authenticité et de qualité.
Il appartient aux décideurs :
–
de promouvoir une forme d’économie émergente autour du patrimoine, en accompagnant les professionnels et
les acteurs dans l’élaboration de produits, en particulier en combinant différentes formes de valorisation. Les
randonnées, source de découverte d’un territoire, de ses savoirs, de ses produits du terroir, les goûts saveurs et senteurs
en lien avec le paysage, les itinéraires culturels (routes, chemins…) sur des thèmes complémentaires entre eux, les lieux
dédiés à certains savoir-faire en constituent des illustrations possibles ;
–
de donner ou redonner un usage aux pratiques traditionnelles de conservation et de gestion du patrimoine
naturel en les adaptant aux exigences contemporaines. Les techniques d’entretien, de greffe et de valorisation du
patrimoine génétique des espèces végétales et races animales anciennes en sont des champs possibles.
Toutes ces activités sont créatrices d’emplois directs ou indirects.
4.

Le patrimoine au cœur des dynamiques territoriales

La mise en valeur du patrimoine est susceptible de donner une image renouvelée des territoires ruraux où elle s’opère.
Dans une logique d’attractivité et de requalification autour d’un « patrimoine de vie », l’implication et la mobilisation
des acteurs et des communautés concernés apparaissent indispensables.
Il convient :
–
–
–

d’organiser non seulement l’information sur les projets, mais aussi la participation des populations ;
de resituer les actions de nature économique dans un contexte global de développement ;
de mettre l’accent sur la dimension culturelle, sociale et sociétale du patrimoine.

Culturellement, la valorisation du patrimoine représente un atout pour les territoires, les communautés et les individus.
Elle contribue au maintien de la diversité des cultures et conduit à l’enrichissement des échanges.
Socialement, le patrimoine assure un lien entre les individus et un « continuum » entre les générations. Il permet en
particulier de solliciter les aînés, qui disposent à la fois des acquis en matière de savoir et d’une certaine disponibilité.
La construction d’un projet renforce le dialogue et la cohésion. Au plan de la relation avec la société, il participe du
sentiment d’appartenance et d’identité. Il est support de vie collective, en particulier de manière festive.
Le constat a été fait que le patrimoine est un vecteur privilégié de réussite pour l’implantation des néo-ruraux. Mais il
importe de veiller à ce que la relation au patrimoine ne se transforme pas en un attachement passéiste à la ruralité, voire
en un repli identitaire.
Le processus de valorisation suppose à la fois :
–
une réflexion globale au niveau du territoire, concrétisée dans un projet englobant les différentes facettes du
développement local, en particulier la présence de services équitables à la population ;
–
une politique de communication interne et externe sur les caractéristiques patrimoniales et sur les actions
menées ;
–
une stratégie d’échanges avec d’autres territoires ayant des problématiques patrimoniales de même nature, ou
mieux encore de partage d’expériences et de mise en réseau ;
–
l’insertion dans les programmes de développement européens, nationaux, régionaux et locaux, qui offrent à la
fois un cadre méthodologique pour la gestion des projets et des moyens de financement.
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5.

Le patrimoine et ses métiers

La préservation et la valorisation du patrimoine sont souvent mises en œuvre par des associations, avec l’apport de
bénévoles. Leur rôle est essentiel. Mais la réussite même des actions et des processus de développement qui y sont liés,
suppose l’implication d’acteurs formés.
Pour assurer l’équilibre entre amateurisme et professionnalisme, entre action militante et intervention compétente, la
formation doit être au centre des préoccupations des décideurs.
Il importe tout d’abord :
–
de répertorier les domaines de compétence, les disciplines concernées, ainsi que les savoir-faire professionnels
à adapter et à transmettre ;
–
d’analyser les activités de mise en valeur des territoires liées au patrimoine ;
–
de constituer des référentiels de métiers ;
–
d’élaborer un vocabulaire commun ;
–
de cibler les différentes catégories d’acteurs (décideurs, opérateurs, responsables associatifs, acteurs
administratifs, agents de développement, spécialistes, médiateurs…).
A partir de ces observations et analyses, la formation et l’éducation au patrimoine peuvent se mettre en place, avec par
exemple :
–
la formation sous forme d’apprentissage aux métiers alliant la formation générale et les pratiques avec une
forme d’ingénierie intégrant l’innovation ;
–
la formation plurielle des professionnels en lien avec le patrimoine, à l’animation, à la gestion, à la médiation,
à la promotion, au marketing ;
–
la formation des formateurs, notamment associatifs.
Leur mise en œuvre implique :
–
de mobiliser les structures de formation, bien évidemment celles de l’enseignement professionnel, mais aussi
celles de l’apprentissage plus spécifique comme le compagnonnage, le tutorat…
–
de rechercher des financements diversifiés notamment au travers du mécénat et de la sponsorisation.
Le processus d’observation des activités et de professionnalisation des acteurs, qui requiert l’engagement des élus,
devrait :
–
assurer une meilleure qualification et une reconnaissance sociale du travail ;
–
faciliter l’insertion professionnelle et sociale, notamment des jeunes et des femmes qui sont davantage
concernés par les activités d’accueil et d’animation ;
–
lutter contre une tendance à la précarisation des emplois, souvent constatée dans ce domaine, en permettant la
multi-compétence des professionnels.
La démarche permet de créer un lien social fort entre habitants, aussi bien entre catégories sociales qu’entre
générations. Mais elle ne peut être pleinement efficace que si les populations reçoivent, de manière participative, une
éducation au patrimoine.
Les populations rurales sont les acteurs du développement de leurs territoires et les vecteurs de valeurs de société, certes
évolutives, mais encore spécifiques, représentative de la diversité culturelle.
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