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Introduction 
L’œnotourisme prend une part grandissante dans la valorisation
des territoires viticoles. C’est également un facteur qui participe à
l’image et à la valeur ajoutée des vins de ces régions. Parallèlement
à l’attrait  culturel pour la vigne, le vin et la dégustation, l’Œnotourisme
est souvent motivé par une approche écologique des caves et des
terroirs. Ainsi émerge le concept “d’éco-œnotourisme” qui associe,
notamment, en liaison avec le développement durable, les paysages,
la biodiversité, ainsi que l'éco-conception des caves. L’œnologue,
au-delà de l’élaboration des vins, s’intègre de plus en plus dans 
la stratégie viticole, la promotion des terroirs, la conception 
et l’aménagement des caves. Dans sa mission d’ambassadeur 
de l’éco-œnotourisme, il doit veiller à mettre en œuvre les bases
environnementales d’une viticulture et d’une œnologie durables
concept, définies par une résolution de l’OIV (CST 01-2008).

“Approche globale à l’échelle des systèmes de production et de 
transformation des raisins, associant à la fois la pérennité économique
des structures et des territoires, l'obtention de produits de qualité, 
la prise en compte des exigences d'une viticulture de précision, 
des risques liés à l'environnement, à la sécurité des produits et la santé
des consommateurs et la valorisation des aspects patrimoniaux, 
historiques, culturels, écologiques et paysagers.”

2. Du paysage à l’éco-conception des caves : 
“l’œnologue ambassadeur de l’éco-œnotourisme”

Colloque “Éco-Œnotourisme” 52ème Congrès des Œnologues de France

Partie 1 : Le concept d’Éco-Œnotourisme

par Joël Rochard
Institut Français de la Vigne et du Vin - Pôle National Développement Durable

Cette thématique est importante pour les viticulteurs qui sont
sensibles au regard que la société porte sur leur métier, voire pour
l’acceptation de leurs activités et des projets qu’ils souhaitent
mettre en œuvre. Dans certains cas, la valorisation de leurs produits
passe par le maintien de structures essentielles d’un paysage
comme expression visuelle d’un lien au territoire (pour les produits
AOC par exemple). Dans d’autres cas, les viticulteurs ont intérêt 
à offrir un paysage de qualité, support emblématique de l’activité
touristique de leur région, vecteur d’images de leur métier et de
leurs produits.

À propos de la valeur symbolique, émotionnelle, affective du terroir,
S. Michel précise que “Nous sommes ce que nous mangeons. 
La méconnaissance de ce que nous avons dans notre assiette 
ou notre verre conduit à une perte d’identité, mais heureusement 
le terroir restaure le lien entre le consommateur et l’aliment. 
Les valeurs symboliques de l’aliment sont celles du terroir mais,
attention, toute contamination du terroir ; qu’elle soit physique, 
chimique, biologique ou visuelle, contamine le produit dans l’esprit
du client. Cette réflexion souligne que le terroir et, dans son 
prolongement, la cave, sont des  atouts, supports de valorisation,
mais à l’inverse une dénaturation des paysages, ou une approche
peu valorisante de la cave,  peut dégrader la perception du terroir 
et indirectement l’image du vin”.
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Enjeux et typologie des paysages viticoles
Au-delà de l’approche purement descriptive, le paysage est l’expression
esthétique de l’écosystème culturel que constitue le terroir, patri-
moine naturel domestiqué et valorisé par l’homme. 
Cette dimension, qui relie la terre à l’esprit, associe en premier lieu
le savoir-faire technique du vigneron, à la fois architecte et jardinier,
au sens noble du terme, du terroir. Ce savoir-faire est le fruit
d’observations empiriques, acquises de génération en génération,
et d’une recherche permanente associée notamment au mode 
de conduite de la vigne, à l'aménagement, à la gestion des sols 
et des coteaux. Parallèlement à la dimension purement viticole, 
les paysages s’enrichissent très souvent d’autres composantes,
esthétiques en liaison avec le milieu naturel, l’architecture des
domaines et des villages viticoles.

Par rapport au secteur agricole, le vin revêt une dimension culturelle,
voire intemporelle, qui recouvre à la fois les sciences, les savoirs
ancestraux, les pratiques religieuses. Notre filière a imprimé 
une marque indélébile, une symbolique immortelle, dans l’évolution
du monde et dans l’expression esthétique des terroirs. La beauté

des paysages s’exprime dans de nombreux vignobles. Il existe 
de magnifiques paysages européens, traditionnels, souvent associés
à un patrimoine bâti. Les pays émergents comportent également
de très beaux paysages mis en valeur par un milieu naturel sauvage.
Cependant, le paysage viticole est parfois menacé. En premier lieu,
l’arrachage, l’abandon ou l’urbanisation constituent des risques
définitifs de disparition de panoramas remarquables. Des sources
d’agressions complémentaires peuvent également dénaturer ces
paysages (lignes électriques, aménagements routiers, éoliennes,
panneaux publicitaires).

Le projet européen 
LIFE + BioDiVine

www.biodivine.eu
Le projet BioDiVine porte sur l’étude et la gestion de la biodiversité
dans les paysages viticoles Ce projet, bénéficiant d’un financement
européen LIFE + 2009/2014, vise à cerner l’intérêt des aménagements
des terroirs viticoles et l’adaptation des itinéraires techniques concernant
la biodiversité, le paysage et, plus globalement, l’environnement. 
Le projet se concentre sur la gestion de six sites expérimentaux
européens (le Douro au Portugal et de la Rioja et Penedès en Espagne)
et un site de référence, Saumur-Champigny, appellations de Saint-
Émilion, Limoux et Costières de Nîmes , la Bourgogne ainsi que la
Champagne (site associé) en France.  Des actions concrètes de conser-
vation et d’aménagement seront mise en œuvre sur chaque site avec
la création d’espaces semi-naturels complémentaires. Parallèlement
aux aménagements, il est prévu de développer une protection
raisonnée ou intégrée du vignoble. De plus, des suivis techniques 
par le biais de protocoles appropriés aux différentes spécialités de 
la biodiversité et une analyse cartographique seront réalisés afin
d’évaluer la portée de ces actions visant à conserver et augmenter
la biodiversité.

Système de piégeage RBA. 
La méthode RBA (Rapid Biodiversity Assessment), déjà utilisée 

dans différents terroirs viticoles, sera développée 
pour chacun des sites expérimentaux

Paysage viticole avec en arrière-plan la montagne Sainte Victoire

Sources d’agression des paysages viticoles

Parallèlement aux aspects fonciers, l’urbanisation peut contribuer
à la perte de conscience collective du patrimoine par effet de dilution
de la population locale dans une communauté coutumière d’un mode
de vie urbain.
La filière viticole est parfois à l’origine d’une dégradation esthétique
des paysages. La restructuration des coteaux (suppression des murets),
la mise en place d’un mode de conduite atypique par rapport aux
pratiques traditionnelles, le choix de piquets inesthétiques ou la
présence de plastique (issu de compost ou de film de plantation),
sont autant d’exemples de nature à porter préjudice à la dimension
paysagère d’un terroir viticole. Ainsi, il faut éviter que le paysage 
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soit un simple sous-produit des pratiques viticoles et territoriales,
ce qui justifie de développer  localement une “gouvernance 
patrimoniale”  qui associe l’ensemble des acteurs du territoire
(organisations viticoles, collectivités territoriales, offices du tourisme
et experts locaux) dans une approche pluridisciplinaire.

Éco-conception des caves
La construction d’un bâtiment viticole et le choix des équipements
associés supposent une réflexion sur les aspects économiques, 
qualitatifs et de sécurité. Au delà de ces aspects fonctionnels, 
la notion d’éco-conception des bâtiments se définit par la prise en
compte du développement durable. Comme le spécifie B. Peuportier
“l’éco-conception des bâtiments fait appel aux éco-technologies dans
le domaine des économies d’énergie et d’eau, des énergies renouvelables
(production d’énergie), de la gestion des déchets (matériaux et effluents),
des matériaux à moindre impact, tout en incluant les aspects de confort,
de santé et d’intégration paysagère.
Architecture solaire, bioclimatique, solaire passif, haute qualité environ-
nementale, basse consommation, énergie positive, zéro émission sont
autant de termes usités pour définir des projets avant-gardistes intégrant
les impératifs du développement durable. ”

L’intégration du concept de développement durable au sein de la
filière viticole associe, en premier lieu, une adaptation des itinéraires
viticoles et œnologiques aux contraintes environnementales, mais
également, avec une vision sur le long terme, une prise en compte
des aspects énergétiques et de la gestion de l’eau dans la conception
des exploitations et des caves. En effet, l’impact environnemental,
lié à la conception des bâtiments et équipements associés, est assez
faible comparativement aux itinéraires viticole et œnologique mais,
des choix liés à la construction engagent l’exploitation et la cave
pour plusieurs décennies. 

Par ailleurs, il est probable qu’à l’image des normes de sécurité 
du personnel, la réglementation, les normes évoluent au cours 
des prochaines années ; ce qui justifie d’anticiper les exigences
environnementales, afin d’éviter des modifications de mise aux
normes coûteuses. 

Gestion de l’eau
D’une manière générale, l’optimisation des nettoyages, liée à 
la conception du matériel, du chai, ainsi qu'à l’organisation et 
à la sensibilisation du personnel, contribue à réduire les consom-
mations, sans porter préjudice aux impératifs d’hygiène.
L’expérience montre qu’une économie de 20 à 30 % d’eau est 
rapidement obtenue à partir d’une réflexion interne et d’une 
sensibilisation du personnel. Les périodes de vendanges et de 
vinification génèrent une consommation journalière importante
pouvant aboutir à une pénurie ponctuelle. Parallèlement, une gestion
rationnelle de cette eau doit être envisagée pour limiter les pertes
inutiles et faciliter le traitement d’épuration, dont le dimensionnement
et les coûts de fonctionnement sont étroitement liés au volume 
à traiter. Cet objectif justifie, d'une part, l’utilisation de méthodes
de nettoyage et de désinfection appropriées et, d’autre part, 
une optimisation de la conception des chais. Par exemple, le choix
de revêtement de sol suffisamment lisse, tout en évitant le risque
de glisse, et la rationalisation des dispositifs d’écoulement, participent
à une conception écologique des chais. 

Le traitement des effluents s’intègre également dans la conception
d’une cave. Depuis quelques années, les constructeurs ont développé
des technologies plus économes en eau qui s’appliquent progres-
sivement aux itinéraires viticole et œnologique. Concernant le 
traitement des effluents, la construction de lits plantés de roseaux
ou l’utilisation de plantes adaptées à des milieux humides (saule,
bambou, etc.) associe à la fois un processus écologique et une 
intégration harmonieuse dans le paysage ainsi qu’une faible
consommation d’énergie.

Gestion de l’énergie 
Les choix d’implantation sont déterminants dans la régulation
thermique, mais également dans la fonctionnalité des équipements.
Lorsque le contexte local s’y prête, une implantation enterrée ou semi
enterrée, contribue à bénéficier d’une fraîcheur naturelle, associé
au transfert des moûts  et des vins par gravité. En complément,
l’enveloppe d’un bâtiment peut, elle aussi, être considérée comme
un capteur solaire. Il s’agit d’implanter et d’orienter soigneusement
en tenant compte des spécificités de son environnement local
(ensoleillement, vents dominants, etc.) avec pour fonction de 
maximiser les “apports solaires gratuits” (par les fenêtres ou des
espaces tampons comme les vérandas, les atriums ou les serres
solaires), de les stocker et de les répartir. Ces règles “d’architecture
solaire” (appelées également “architecture bioclimatique” ou “solaire
passif”), associées à des composants et à une conception thermique
à haute efficacité, permettent de diminuer sensiblement les besoins
de chauffage et de climatisation.
L’implantation de structures végétales, en toiture ou sur les murs,
permet de maintenir une fraîcheur naturelle par effet d’écran 
et d’évaporation. Lorsque l’isolation est nécessaire, l’utilisation 
de matériaux d’origine naturelle, sous réserve de compatibilité
avec la maîtrise de l’hygiène, s’intègre dans une approche écologique.
Il en est de même des matériaux locaux. Le bois contribue à limiter
l’impact sur l’effet de serre (puits de carbone) par rapport aux
structures bétonnées. La pierre locale, au-delà de l’aspect esthétique,
peut contribuer à l’inertie thermique des bâtiments.

L’inertie thermique du sol peut être mise à profit par un équipement
géothermique. Le flux géothermique de la terre est généralement
beaucoup trop faible pour être utilisé directement avec un procédé
haute température sauf lorsqu’il se trouve concentré dans une
source thermale ou une chambre magmatique superficielle avec
son système hydrothermal associé. Les nappes souterraines peu
profondes (de quelques dizaines à quelques centaines de mètres)
sont parfois exploitées pour limiter les besoins thermiques.
Lorsque l’eau n’est pas disponible dans le proche sous-sol, il est
possible d’exploiter l’inertie thermique du sol en implantant 
verticalement dans le sous-sol, des échangeurs (tubes coudés insérés
dans un trou de forage) dotés d’un fluide caloporteur, associés à une
pompe à chaleur. La profondeur du forage vertical est généralement
comprise entre 30 et 150 mètres. Le dispositif peut être installé dans
n’importe quel milieu géologique.
L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques peut également
être envisagée comme source calorifique ou pour produire de
l’électricité ; soit directement sous forme de biocombustibles, 

Traitement des effluents de cave par lit de zéolithe 
planté de roseaux Cave GAJA. Piemont  Italie

Mur végétalisé du Château des Hospitaliers. Languedoc
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(sarments, marc déshydraté), soit après transformation en “biogaz”
(mélange de méthane CH4, CO2) ou en biocarburants (alcool). 
Le CO2 émis lors de la combustion ou de l’oxydation est refixé 
par les plantes lors de leur croissance, ce qui contrairement aux
énergies fossiles, n’impacte pas la concentration en CO2 de l’atmosphère.
Dans le secteur viticole, si la production de raisins destinés à l’obtention
d’alcool énergétique n’est généralement pas envisagée (mise à part
la distillation de régulation des surproductions), les sous-produits
représentent un gisement très significatif dont il convient d’explorer
les pistes de valorisation énergétique qui peuvent, notamment,
associer, selon le contexte local, une  méthanisation ou un compostage.

Conclusion 
L’éco-œnotourisme s’intègre dans une stratégie durable d’une
exploitation viticole. Cette approche associe notamment une 
protection et une valorisation des paysages ainsi qu’une approche
écologique dans la conception de la cave.
L’esthétique des terroirs témoigne de cette subtile harmonie 
que l’homme a su établir avec la nature. Les paysages-vignerons
témoignent d’une diversité géologique unique et d’une histoire
culturelle de la vigne et du vin sans égal. Mais le savoir-faire 
de l’homme ne s’arrête pas à la vigne. Au-delà du patrimoine des
villages, des églises ou d’autres bâtisses historiques, l’architecture
des caves, associée à une éco-conception, participe pleinement 
à l’attractivité des régions viticoles.
Les missions de l’œnologue ont évolué au cours du temps. Si l’analyse
et le traitement des vins constituent toujours  le cœur de métier
des experts de l’élaboration, les nouveaux enjeux de l’œnologie,
mais également de la viticulture, s’intègrent progressivement dans
notre savoir-faire. Ainsi les dimensions écologiques, patrimoniales
et culturelles de la filière viticole, supports de l’éco-oenotourisme,
contribuent à enrichir la noblesse  et la reconnaissance de notre métier.

La viticulture biologique 
en Provence 

La région Provence Alpes Côte d’Azur représente 22 % du vignoble
bio national. Avec environ 500 vignerons sur 12 000 ha en bio ou en
conversion (source Agence Bio 2011), ce sont près de 12 % du vignoble
qui sont conduits selon les règles de l’Agriculture Biologique (AB). 
75 % des volumes de vins bios sont produits par des caves particulières,
mais les conversions massives de coopérateurs vont changer le paysage
dès le millésime 2012. Le Vaucluse, premier département viticole bio
de France, fait office de figure de proue (côtes du Rhône et côtes du
Ventoux), mais le Var et les Bouches-du-Rhône montrent depuis
longtemps de belles dynamiques de conversions. Celles-ci sont
motivées par deux ressorts principaux, que l’on retrouve souvent
entremêlés chez les agriculteurs qui décident de convertir leurs vignes :
une réelle volonté de produire tout en étant plus respectueux de leur
santé et de leur environnement, d’une part, la recherche de nouveaux
marchés et d’une meilleure valorisation du vin, d’autre part. Malgré
les inquiétudes légitimes et les difficultés techniques réelles (travail
mécanique du rang, maîtrise des maladies cryptogamiques, fertilité
du sol, etc.), omniprésentes au moment de la conversion, très rares sont
les vignerons provençaux qui reviennent en arrière, car ils bénéficient
de conditions pédo-climatiques plutôt favorables à la conduite de 
la vigne en AB et d’un marché encore porteur à l’heure actuelle.

par Fabien Bouvard
Chargé de Mission AB - Chambre régionale d’Agriculture PACA

Quelques conseils pour accèder aux articles techniques
Démarrez votre logiciel de navigation

Allez sur le site : 

http://www.oenologuesdefrance.fr/accueil

Cliquez, en haut à gauche, sur l’onglet “connexion”

Saisissez votre login et votre mot de passe si vous êtes adhérent(e) ou, si vous êtes abonné(e), 

les codes d’accès qui vous ont été communiqués sur votre facture d’abonnement.

> Rendez-vous dans la rubrique “Revue Française d’Œnologie”, 

puis dans la sous-rubrique “Tous les articles techniques”, l’intégralité des articles est à votre disposition. 

Si vous ne connaissez pas vos codes ou si vous rencontrez un quelconque problème, 

n'hésitez pas à nous contacter en nous laissant vos coordonnées sur le mail suivant :  

communication@oenologuesdefrance.fr

Nous essaierons de vous accompagner au mieux pour la bonne utilisation de cet outil.


