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Résumé 

Au delà de l'aptitude d'un terroir à produire des vins de qualité, sa dimension esthétique et 

culturelle est un support privilégié de promotion. Les paysages, qui s'affranchissent des 

contraintes liées à la communication sur les boissons alcoolisées , associe dans leur perception 

plusieurs aspects auxquels les consommateurs sont attentifs : beauté, authenticité, patrimoine, 

nature. 

Une convention européenne des paysages qui vient récemment d'être signée encourage des 

actions d'identification et de valorisation des paysages. 

En France, une démarche a été initiée par le biais d'un groupe thématique national. Plusieurs 

aspects ont été développés : 

- Création d'une exposition itinérante présentée lors des manifestations techniques, 

- Réalisation d'études paysagères régionales, 

- Inventaire typologique représentatif de la diversité des paysages viticoles 

Dans le cadre du développement durable, associé à une dimension multifonctionelle du 

terroir, il paraît souhaitable de développer au niveau régional, national, voire international des 

politiques paysagères. Celles-ci doivent s'appuyer d'une part sur une sensibilisation, des 

acteurs et d'autre part la mise en œuvre d'outils (juridiques, économiques) de protection et de 

valorisation. 

Abstract 

 

Beyond the ability of a terroir to produce quality wines is the aesthetic and cultural 

dimension, which acts as an important promotional medium.  Landscapes act to free the 

constraints linked with alcoholic beverage promotion and public relations.  This is 

accomplished through the association of landscape perception to numerous aspects of which 

the consumer is attentive to:  beauty, authenticity, nature and the sense of heritage. 
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A recently signed European agreement on landscapes encourages identification and 

valorization actions.   

 

In France, a process has been initiated using the approach of a national thematic group.  

Numerous aspects have been developed: 

 

- The creation of a mobile exposition presented during technical events 

- Realisation of regional landscape studies 

- Typological inventory representative of the diversity of viticultural landscapes 

 

In the sector of sustainable development, associated with a dimension of terroir multi-

functionality, it seems to be desirable to develop at the regional, national and international 

level landscape politics.  These must take into account both the awareness of professionals in 

the field as well as the establishment of legal and economic protection and valorization tools.   
 

1. Introduction 

Parallèlement à la contribution d'un terroir à la diversité analytique et organoleptique des vins, 

la qualité perçue par le consommateur s'appuie sur une notion plus subjective : l'imaginaire. 

Cette dimension est loin d'être neutre dans notre société moderne pour laquelle les impératifs 

purement alimentaires s'estompent au profit d'aspirations hédoniques. 

Dans ce cadre, les paysages, liens esthétiques entre le vigneron, la nature et l'architecture, 

miroirs panoramiques de l'évolution des pratiques viticoles sont des enjeux important dans la 

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

laisse deviner le bon". 

Comme le souligne J. CLOAREC "En corrélation avec un sentiment de dégradation et de 

perte provoqué par les mutations paysagères, la montée des préoccupations 

environnementales ont progressivement inscrit la qualité paysagère comme indice de la 

qualité du cadre de vie" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Composante de l'image d'un vin 

Parallèlement, le consommateur raisonne par rapport à l'histoire du produit alimentaire et 

incorpore les valeurs symboliques qu'il véhicule, c'est le principe d'incorporation. Ce concept 
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est précisé par S. MICHEL, "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, 

physique, chimique, biologique ou visuelle contaminera le produit dans l'esprit du client". 

Ainsi, la valorisation paysagère ou à l'inverse la dégradation des composantes de l'esthétique 

et de l'authenticité des paysages, sont des supports importants de communication, par le biais 

des activités touristiques, mais également par l'intermédiaire des médias et notamment les 

nouvelles technologies associées au réseau Internet. 

2. Définition du paysage 

Le paysage désigne "une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le 

caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations" 

(source, convention européenne du paysage, 20 octobre 2000). 

Le paysage est à l'image des caractéristiques organoleptiques d'un vin. Il met en relation une 

approche objective liée aux caractéristiques du territoire et subjective associée à la perception 

de l'observateur. Dans son aspect fonctionnel, il constitue un outil intégrateur associant 

notamment les pratiques viticoles, le milieu naturel, et l'aménagement du territoire. Dans son 

aspect sensible, le paysage est une composante centrale dans la définition des identités locales 

et des produits qui en résultent. 

Mais pour le valoriser encore, faut-il le connaître et savoir la décrire. Si les acteurs de la 

filière ont su développer des outils de communication pour la promotion de la dégustation des 

vins, la dimension paysagère des terroirs est souvent ignorée ou manque de descripteurs 

pertinents.  

La création du groupe national "paysage viticole", coordonné par l'ITV France s'inscrit dans 

ce cadre. Ce groupe pluridisciplinaire comporte plusieurs objectifs : 

- La mise en relation des différents acteurs de terrain et de la recherche, 

- Des échanges entre régions, 

- La conception d'outils de sensibilisation, 

- La réalisation d'un état des lieux des actions nationales et internationales en cours. 

Une première étape a porté sur la création d'une exposition itinérante présentée lors de 

manifestations techniques ou professionnelles. Elle s'articule autour de 2 modules 

complémentaires adaptables en fonction de la région. 

- Eléments de base de la problématique paysagère : enjeux, sources d'agression, outils 

juridiques, approche typologique, diversité des paysages mondiaux. 

- Approche spécifique de la région, intégrant notamment les aspects suivants : 

caractéristiques des terroirs, historique, aspects architecturaux, démarches locales de 

préservation et valorisation. 

Une deuxième étape vise une connaissance plus fine de la dimension paysagère des terroirs. 

En liaison avec le groupe national, des études régionales ont été menées dans différentes 

régions (Alsace, Champagne, Rhône-Alpes, etc.). Ces études ont permis de formaliser un 

guide méthodologique qui s'appuie sur différents aspects : 



- Détermination de la zone par les aspects historiques, les specificités géologiques, les 

aspects climatiques, le mode de conduite…, 

- Prise en compte des composantes tels que le milieu naturel, la végétation, l'architecture…, 

- Caractérisation typologique des zones du vignoble, 

- Liste des sources d'agressions, 

- Mise en valeur par des démarches engagées de protection et de valorisation. 

Les principales caractéristiques de cette approche seront incluses dans un document en cours 

de réalisation, qui sera diffusée sous forme d'une plaquette, en collaboration avec le Ministère 

de l'Agriculture et de la Forêt. 

3. Sources d'agression 

Les paysages viticoles sont soumis à plusieurs types d'agression : 

Impact de l'urbanisation et des secteurs d'activité industriels 

Les grands aménagements (TGV, autoroutes, lignes électriques) sont parfois réalisés sans 

concertation avec le monde viticole. De même, l'urbanisation, par ses effets directs (mitage, 

architecture dégradante) ou indirect (déchetterie sauvage, panneaux publicitaires, zones 

industrielles) peuvent contribuer à dévaloriser le paysage, notamment en zones périurbaines. 

Fig. 2 : Sources d'agression du paysage 

Evolution des pratiques viticoles 

Le vignoble avait très souvent conservé des caractéristiques identiques depuis l'implantation 

romaine jusqu'à la fin du 19eme siècle tel en témoigne la réflexion de R. DION  "Le vignoble 

français est un monument romain et des mieux conservés qui sont sur notre sol" 

Néanmoins, la restructuration du vignoble après la crise phylloxérique et les évolutions 

technologiques du 20
ème

 siècle (cheval, tracteur, machines à vendanger, etc.) ont sensiblement 

modifié les pratiques viticoles en accentuant la recherche de productivité. Cet apport de la 

modernité a parfois profondément modifié l'esthétique du vignoble (R. AMBROISE) ce qui 

s'est traduit notamment par : 

- Une simplification du paysage par agrandissement des parcelles, 

- L'élimination d'éléments fixes du paysage (arbres isolés ou alignés, haies, talus, bosquets), 



- La modification des aménagements de coteaux (murs, terrasses). 

Les choix techniques respectueux du paysage doivent être définis en fonction d'un contexte 

local et dans la mesure du possible dans le cadre d'une démarche  concertée au niveau d'une 

unité esthétique du terroir.  

4. Outils de protection et de valorisation  

Cette approche justifie une réflexion de type zonage, associant à la fois les professionnels, les 

collectivités locales et les structures institutionnelles, permettant de définir une charte 

paysagère accompagnée d'outils juridiques et économiques. 

Outils juridiques 

Une convention européenne des paysages vient d'être établie (20 octobre 2000). Elle s'appuie  

sur la contribution culturelle, écologique, environnementale, sociale des paysages et vise un 

renforcement des outils de protection et de valorisation notamment dans les politiques 

agricoles, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Parallèlement, la convention encourage 

une démarche d'identification et de qualification des paysages et souligne la nécessité de 

développer la sensibilisation et la formation des acteurs concernés. 

Les outils juridiques de protection des paysages, généralement mis en place récemment 

présentent une grande diversité d'un pays à l'autre.  

A titre d'exemple en France, la dimension architecturale peut-être déclinée par les règles de 

l'urbanisme (plan local d'urbanisme, 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 naturelles du paysage font parfois l'objet de 

réglementations spécifiques, outils indirects de la protection paysagère (espaces protégés, 

biodiversité, biotope, etc…) 

En France les aires d'Appellations d'Origine Contrôlée font l'objet d'une protection spécifique 

associée à un avis de l'INAO vis-à-vis notamment d'aménagements susceptibles de porter 

préjudice à l'image des AOC (Loi du 2 juillet 1990). 

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

ou naturels peuvent faire l'objet d'un classement notamment au patrimoine mondial UNESCO. 

C'est le cas de Cinque Terre en Italie, de l'ancienne juridiction de Saint-Emilion dans le 

bordelais, et de la région viticole Ervamoïra au Portugal. 

Outils économiques 

La valorisation paysagère, dans une certaine mesure peut contribuer à la promotion du vin, 

mais sa rémunération directe à l'échelle de l'exploitation reste limitée, ce qui justifie des aides 

spécifiques dès lors qu'une politique paysagère régionale est envisagée. Cette approche va au-

delà de la simple fonction de production de raisins de la viticulture et met en avant la notion 

de multifonctionalité qui a été définie par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche de la 

manière suivante :  



"Capacité des systèmes agricoles à contribuer simultanément à la production agricole et à la 

création de valeur ajoutée mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, 

des paysages et de la diversité biologique, ainsi qu'à l'équilibre des territoires et à l'emploi"  

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

mesures d'accompagnement de la réforme de la PAC. 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. 

A titre d'exemple, au Luxembourg, les vignobles de coteaux ont pu bénéficier de ces aides, 

variables selon l'inclinaison de la pente et visant à la fois la protection des paysages et la 

préservation de l'environnement. En France ce dispositif a contribué au maintien ou à la 

plantation de vignobles dans des zones présentant des risques d'incendies. 

Parallèlement, le Contrat Territoriale 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 CTE correspondant à un 

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

financement des CTE (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 en collaboration  avec ITV 

France, 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 dehors du cadre CEE, la Suisse a crée en 1991, 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. 

Conclusion 

L'émergence du développement durable initié lors de la conférence de Rio en 1992, conduit à 

considérer le terroir au-delà de sa simple fonction de production de raisins. Ainsi, le paysage 

viticole, intégrateur du milieu naturel et du savoir-faire du vigneron est un miroir 

panoramique, vecteur d'un message à la fois environnemental et culturel. Cette 

communication qui s'affranchit des contraintes, liées aux boissons alcoolisées est de nature à 

perpétuer la culture du vin, indispensable à la pérennisation de la filière viticole. Cette 

composante de la multifonctionnalité, justifie une prise en compte dans les politiques 

territoriales locales, associées notamment à des outils économiques incitatifs. Par ailleurs, les 

organisations professionnelles, régionales, nationales et internationales, en liaison avec les 

structures institutionnelles, doivent progressivement intégrer cette approche en associant 

notamment plusieurs démarches :  

- Connaissance du patrimoine paysager, 

- Développement d'outils de protection vis-à-vis des sources d'agression, 

- Définition de chartes paysagères, 



- Une politique paysagère suppose également un certain nombre d'outils de valorisation 

assurant la promotion de cette richesse patrimoniale. Parallèlement, à la communication 

par l'intermédiaire des médias (journaux, télévision, Internet), une démarche doit être 

menée localement pour intégrer les paysages viticoles dans les différents axes du tourisme 

rural.  
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