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Résumé. 

La réalité de la spécificité viticole : racines culturelles, résonances sociales et stratégie des 

valeurs de la filière. 

Au-delà des sensations organoleptiques d'un vin, sa perception hédoniste est influencée par un 

ensemble d'éléments souvent subjectifs, associé notamment à des valeurs patrimoniales et à la 

prise en compte d'itinéraires de production "naturels". Dans ce cadre, la préservation des 

paysages et leur valorisation sont des enjeux majeurs du 21
éme

 siècle. 

Une réflexion sur la typologie des paysages, un état des lieux des sources d'agressions et des 

outils juridiques de protection sont présentés. Différentes pistes prospectives de valorisation 

sont également proposées. 

Summary 

The wine region landscapes: a twenty first-century stake for the promotion of the image of 

wine. 

The hedonistic perception of a wine is influenced not only by the organoleptic sensation but 

also by a whole lot of subjective elements linked for example to heritage values and to the 

importance given to its traditional production. Preserving landscapes and promoting them 

have thus become major stakes of the 21
st
 century. 
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The degradating factors, the legal means of protection and the promoting techniques have 

been studied and they will be presented now. Various possible promoting. 

Mots clés 

Paysage, environnement, aménagement, protection 

I. Introduction. 

La consommation de vin s'intègre de plus en plus dans un contexte oenoculturel associé à des 

notions hédonistes complexes. Si les perceptions sensorielles essentiellement fondées sur 

l'adéquation : terroir-cépage-élaboration constitue le socle de la perception qualitative 

intrinsèque, la qualité perçue, fondement de l'image et support de la valorisation économique 

de l'appellation, intègre de plus en plus des composantes complémentaires relatives 

notamment à la santé et l'environnement et aux valeurs patrimoniales. Ainsi Jacques MABY 

souligne que "boire du vin ne va pas de soi, ce n'est pas un impératif alimentaire mais un 

comportement culturel". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, les paysages, liens esthétiques entre le vigneron et la nature, miroir 

panoramique de l'évolution des pratiques viticoles, sont les enjeux importants dans la 

perception de la filière par le grand public, tel en témoigne l'expression "Ce qui est beau 

laisse deviner le bon". La valorisation paysagère ou à l'inverse, la dégradation des 

composantes de l'esthétique et de l'authenticité des paysages, ne sont pas neutres vis-à-vis de 

la promotion de l'image d'un terroir, en liaison étroite avec la notoriété touristique de la 

région. 

Au-delà des enjeux grand public, les paysages viticoles sont également des fondements 

identitaires d'une profession en quête de liens indispensables au développement d'actions 

collectives et en particulier dans le secteur environnemental. En effet, le plus souvent, c 'est 

moins la maîtrise de solutions techniques, disponibles pour la plupart d'entre elles, que la 

possibilité de fédérer les partenaires autour de projets communaux ou régionaux (confusion 
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sexuelle, production intégrée, érosion, gestion des déchets) qui peut représenter un blocage 

dans le développement des mesures environnementales.  

 

II. 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, patrimoine 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 à la fois 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. 

Cette approche pluridisciplinaire est indispensable pour caractériser la diversité des paysages 

viticoles et peut constituer la base d'une étude typologique régionale. 

A titre d'exemple l'analyse paysagère du vignoble angevin (F. Joliet) montre l'existence de six 

types de paysage de vigne déclinant les différentes facettes de son identité : 

 Sur les coteaux de monoculture, trois types de paysages peuvent être identifiés : les 

"terrasses viticoles", caractérisées par la ligne horizontale ou courbe, et l'alternance 

(engazonnement ou talus et plantation) ; la "marqueterie de vigne", jeu de lignes dû aux 

orientations multiples des plantations (obliques, droites) ; la "vague de vigne", définie par 

la ligne verticale (rangs de vignes plantés dans le sens de la pente) créant un élan du 

regard, un effet de perspective et une ouverture panoramique.  

 Les plateaux de monoculture, très présents et étendus, présentent un paysage de type la 

"mer de vigne". Ce sont l'horizontalité des lignes et l'échelle panoramique (une immensité 

où le regard court à perte de vue) qui constituent les caractères plastiques essentiels de ce 

paysage. Des points d'appel ou de repère, comme les cabanes de vigne, dynamisent cette 

"mer" à l'instar d'un phare. 

 

Terrasses de vignes Marqueterie de vigne Vague de vigne 
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 Les plateaux de polyculture sont également très répandus. Leur paysage est celui de 

"vigne en timbre-poste". Là encore, on change de paysage avec des caractéristiques 

plastiques différentes inhérentes à la polyculture : alternance de texture et de couleur 

(d'une culture à l'autre ou de la vigne à la prairie en passant par la culture), jeu d'ouverture 

et de fermeture de paysage dû aux haies bocagères ou bosquets résiduels qui forment des 

écrans végétaux, avec l'échelle de la parcelle, intermédiaire entre celle de l'individu et 

celle du panorama qui donne une dimension au paysage de vigne très particulière. 

Une étude réalisée sur les paysages viticoles alsaciens, met en évidence trois critères 

paysagers liés au milieu naturel, à la religion et à la typicité des villages (L. BETTINGER) : 

 Les coteaux constitués de rangs de vigne parfaitement alignés qui séparent les Vosges et 

la Plaine et où l'on peut observer des pentes relativement fortes fractionnées par des 

murets et des terrasses.  

 Le vignoble est également profondément touché par la religion : chapelles, calvaires et 

autres oratoires abondent au détour des chemins, reliques du temps où le vigneron s'en 

remettait à Dieu pour protéger ses vignes d'une mauvaise récolte. 

Le terroir est jalonné par de petits villages typiques où se succèdent de superbes maisons à 

colombages généreusement garnies de géranium. L'esthétique paysagère est enrichie de 

détails architecturaux sculptés dans le grès des porches, dans le cadre des fenêtres et des 

portes ou dans le bois.  
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La typologie paysagère champenoise peut être caractérisée schématiquement par trois zones 

distinctes : 

 La montagne de Reims et la Côte des Blancs, où les vignes s'étendent de façon rectiligne 

le long des coteaux et où les villages sont positionnés en "altitude" comme un chapelet 

étalé sur les coteaux. 

 La Vallée de la Marne, région de surfaces couvertes de vignobles sur les coteaux et de 

surfaces céréalières sur le fond de la vallée, où serpentent les méandres de la Marne. 

 Le Barrois se compose de coteaux où s'alternent la vigne, les céréales et les forêts ; les 

villages se situent dans les zones plates des vallées et se caractérisent par leurs bâtis en 

pierre calcaire et leur architecture traditionnelle. 

III. Paysages et terroirs agressés 

Les paysages et le terroir peuvent également subir des agressions liées aux impacts de 

l'urbanisation et des secteurs d'activités industriels. 
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1. L'urbanisation 

Cette évolution est particulièrement sensible dans les zones périurbaines. Plusieurs aspects 

caractérisent cette urbanisation :  

 croissance de la population aspirant à un cadre de vie rural, 

 développement de lotissements avec une conquête sur l'espace viticole accompagné d'une 

dégradation esthétique liée à un habitat souvent éloigné du bâtis local traditionnel, 

 développement des infrastructures routières (rocades, autoroutes, TGV, etc…), 

 création de décharges "sauvages". 

Au-delà de la dimension paysagère, les aménagements peuvent contribuer à perturber les 

aspects culturaux (plomb de gaz d'échappements, odeur de goudron lié aux revêtements 

routiers, renforcement des risques de gel par modification des flux d'air) et même les 

conditions de conservation des vins (vibrations). 

Parallèlement aux aspects fonciers, l'urbanisation peut contribuer à la perte de conscience 

collective de patrimoine par effet de dilution de la population locale dans une communauté 

coutumière d'un mode de vie urbain. 

2. Les industries extractives 

Le sous-sol pierreux est souvent un des éléments qualitatifs du terroir. Mais cette roche est 

également intéressante pour l'industrie extractive, ce qui peut parfois aboutir à des situations 

conflictuelles. 

Sur le plan esthétique, les anciennes carrières, recolonisées par la végétation, peuvent 

s'intégrer parfaitement dans un paysage viticole, tout en mettant en évidence le sous-sol, 

composante du terroir. Mais le plus souvent, les extractions et éventuellement les 

exploitations de carrières conduisent à une dégradation visuelle du site parfois complétée par 

des aménagements annexes disgracieux et une poussière dévalorisante pour le site. 

Parallèlement aux aspects paysagers les poussières particulièrement importantes les étés en 

zone méditerranéenne, peuvent être à l'origine d'une perturbation du cycle végétatif de la 

vigne (photosynthèse, respiration, évapotranspiration). Pour les sols calcaires, des nécroses 

cellulaires peuvent apparaître par dissolution de carbonate de calcium en hydrate de chaux 

sous l'action de fortes pluies ou de brouillards. 

Une altération de la qualité des vins, variable selon la nature de la roche, est parfois observée, 

liée notamment au carbonate de calcium. Les principales conséquences sont la 

désacidification et l'augmentation du pH, mais également le risque de précipitation en 

bouteille de tartrate neutre de calcium. 
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3. Les industries chimiques 

L'implantation d'une usine dans un secteur viticole contribue à une forte dégradation 

paysagère. Parallèlement, les rejets gazeux, éventuellement chargés en poussière peuvent 

conduire à une altération analytique ou organoleptique des vins. Quelques cas sont rapportés 

dans la littérature ou par des témoignages : 

 odeur de souffre (gaz naturel), 

 odeur de goudron (centrale d'enrobage), 

 goût plastique (isolants électriques). 

4. Les pratiques viticoles 

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 (issus de composts ou de film de plantation) sont autant d'exemples, de 

nature à porter préjudice à la dimension paysagère d'un terroir viticole. 

5. Dégradation de l'image 

Au-delà du jugement purement visuel d'un paysage, la perception d'un terroir par le grand 

public est associée au message transmis par les relais d'informations. Les campagnes 

médiatiques font souvent référence à des craintes de pollutions ou des atteintes graves de 

l'environnement liées à différents projets (stockage déchets, centrale nucléaire, industrie, 

etc…). 

Il est difficile d'évaluer le réel impact lié à ces inquiétudes mais ce risque doit être pris en 

considération par les professionnels et l'administration régionale ou nationale. 

IV. Les outils de protection 

1. Les outils juridiques  

La législation est très variable et présente une grande diversité d'un paysage à l'autre. D'une 

manière générale les outils de protection des paysages associés à une approche globale ont 

généralement été mis en place récemment. 

Parallèlement au cadre général, la protection des paysages peut-être déclinée par les règles de 

l'urbanisme (plan d'occupation des sols, permis de construire, contrainte vis-à-vis de 

l'aménagement, code rural…) ou dans le cadre de la législation applicable aux sites industriels 

(installations classées). 

Parallèlement, les différentes composantes du paysage (monuments, architecture, espaces 

naturels, biodiversité) font souvent l'objet de réglementations spécifiques, outils indirects de 

la protection paysagère. 

En France, la préservation des terroirs viticoles a conduit la législation à définir une 

réglementation spécifique pour les zones d'appellation d'origine, qui prend en compte 

notamment la préservation du paysage. 
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A titre d'exemple, les principaux outils juridiques qui s'appliquent en France sont résumés ci-

dessous : 

 décret du 31 décembre 1958, à l'origine de l'art. R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui 

introduit l'atteinte aux paysages naturels et urbains en tant que motif légal du refus du 

permis de construire, 

 loi du 10 juillet 1976 relative à la protection des paysages, dans son article 1
er

 définit la 

protection du paysage d'intérêt général, 

 loi du 2 juillet 1990 relative aux A.O.C, 

 loi du 2 février 1995, art. L.200-1 du code rural, les paysages font partie du patrimoine 

commun de la nation, 

 loi Barnier du 2 février 1995, art. 52 l'attention portée aux entrées de ville sur la publicité 

et l'affichage et art. 91, décision d'enfouir les réseaux électriques et téléphoniques dans les 

espaces protégés, 

 la loi sur les paysages du 8 janvier 1993 permet de classer en tant qu'espaces boisés 

classés, les arbres isolés, les haies et les plantations d'alignement. 

Sur le plan mondial certains sites viticoles éventuellement associés à des sites historiques ou 

naturels peuvent faire l'objet d'un classement au patrimoine mondial UNESCO. C'est le cas de 

Cinque Terre en Italie, depuis quelques mois de l'ancienne juridiction de Saint-Emilion dans 

le bordelais. Cette démarche est en cours pour la région viticole Ervamoïra au Portugal. 

2. Les outils financiers 

Les aides visent généralement à prendre en compte le caractère multiple des fonctions de la 

viticulture, associées aux attentes sociétales et en particulier son rôle de gestionnaire de 

l'espace qui n'est pas intégré dans la valorisation commerciale des vins. 

Patrimoine mondial

Juridiction de St Emilion 

France 

Cinque terre  

Italie 

Evamoîra 

Portugal 



  
 

 - 9 - 

Les mesures agri-environnementales ont été instaurées par la C.E.E. en 1992 dans le cadre des 

mesures d'accompagnement de la réforme de la P.A.C. Leurs objectifs étaient d'inciter les 

agriculteurs et viticulteurs à modifier leurs pratiques culturales, afin de préserver la qualité 

des eaux superficielles, le milieu naturel et la biodiversité, par le biais d'opérations nationales 

et locales. Les démarches volontaires pouvaient être contractualisées pour 5 ans et étaient 

associées à une prime spécifique financière. Ce dispositif a pris fin le 31 décembre 1999. 

Au Luxembourg, il a été instauré des primes à l'entretien de l'espace naturel et du paysage, 

dans le vignoble suite au règlement C.E.E. n°2078/92 du Conseil, concernant les méthodes de 

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi 

que l'entretien de l'espace naturel. 

Le Contrat Territorial d'Exploitation, institué en France par la loi d'orientation agricole du 9 

juillet 1999, reprend les acquis des mesures agri-environnementales. Les actions élaborées 

dans chaque département, permettent la mise en place des C.T.E. correspondant à un projet 

global des agriculteurs et viticulteurs. Les aides sont assurées par le fonds de financement des 

C.T.E. (Etat et Union européenne) et sont conditionnées au respect d'un cahier des charges 

portant aussi bien sur le maintien et la création d'emplois, la diversification des activités, la 

production de qualité, la préservation des ressources naturelles ou la protection du patrimoine 

naturel et culturel. Vis-à-vis des paysages, le référentiel viticole établi par l'ONIVINS intègre 

notamment les points suivants : 

 l'implantation et l'entretien des éléments fixes du paysage (haies, fossés, talus…)  

 la restauration et l'entretien des murs, terrasses, maisons de vigne… 

En Suisse, en 1991, a été crée un fonds pour la protection du paysage (fonds en faveur de la 

sauvegarde et la gestion de paysages ruraux et traditionnels). Ce fonds sert à financer des 

projets de protection lorsque les ressources publiques sont insuffisantes ou que ces projets ont 

valeur d'exemple. 

V. Exemple de valorisation  

 Terrasses de Banyuls  

En 1995, les viticulteurs du Cru de Banyuls ont eu la 

volonté de préserver leur patrimoine et ont ainsi bénéficié 

d'aides européennes sous forme d'aides agri-

environnementales contractualisées pour 5 ans, avec 

comme action : l'entretien des vignes à vocation pare-feu 

et également le maintien de l'exploitation du vieux 

vignoble en terrasse. Dans ce cadre il est intéressant de 

préciser le rôle moteur du CERVIM : Centre de 

Recherche d'Etude et de valorisation de la Viticulture de 

Montagne, dans la protection des vignobles de montagne 

et de forte pente. 
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  Itinéraires pédestres 

en Alsace 

Il est possible également pour valoriser et mettre en avant 

une région viticole de créer des circuits touristiques à 

notion éducative. En Alsace, vingt quatre communes 

viticoles ont balisé des itinéraires pédestres au cœur du 

vignoble. Ces circuits sont jalonnés de panneaux 

illustrant le travail de la vigne au cours des saisons, les 

distinctions entre les cépages et l'art de la vinification. 

Ces panneaux sont issus de la collaboration entre le 

Comité Interprofessionnel des Vins d'Alsace et 

l'Association des Viticulteurs d'Alsace. 

 

 Les cadoles champenoises 

De même en Champagne, les cadoles ou loges, situées dans la 

Côte des Bars font l'objet de circuits touristiques serpentant 

dans le vignoble, les bois et les villages. Ces constructions en 

pierres sèches sont le témoignage des anciens et d'un 

patrimoine culturel séculaire. 

 

 Exposition internationale sur les paysages de la vigne 

Dans le cadre de la démarche globale filière, l'Institut international des paysages et 

architectures viticoles, organise une exposition sur les paysages de la vigne qui se tiendra 

dans un premier temps à Bordeaux. Cet organisme, en étroite liaison avec l'O.I.V. se propose 

par la suite de contribuer à la protection et à la valorisation du patrimoine paysager et 

architectural viticole. 

VI. Conclusion 

Au-delà de l'aptitude objective d'un terroir à participer à la diversité analytique et 

organoleptique d'un vin, sa dimension paysagère contribue à valoriser une notion plus 

subjective fondée sur des aspects psychosociologiques : l'imaginaire. Cette dimension est loin 

d'être neutre dans nos sociétés modernes pour lesquelles les impératifs purement alimentaires 

s'estompent au profit d'aspirations hédonistes. Sans tomber dans une approche passéiste, 

fondée uniquement sur un paysage musée, il convient d'intégrer dans le cadre de la viticulture 

durable une prise en compte des composantes esthétiques et culturelles du terroir. Comme le 

souligne Patrice Bollon "pour que les paysages fassent naître de la beauté, ils doivent 

demeurer vivants. Mais il est nécessaire aussi d'en contrôler l'évolution, afin d'éviter des 

destructions irrémédiables." 

Cette approche justifie un renforcement de la dimension identitaire et collective du terroir, en 

liaison notamment avec les actions de protection et de valorisation. Elle doit également 

associer une prise en compte individuelle et technique, à l'échelle de l'exploitation, compatible 

avec les impératifs économiques. 
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