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I- Les paysages viticoles : une réalité 

La prise en compte des paysages viticoles est aujourd’hui une réalité au sein de 
nombreux vignobles. Les expériences et les projets qui les utilisent sont multiples. Ils sont 
exploités à des fins de développement, de valorisation, de préservation et de protection des vins 
comme des vignobles. A travers ces actions, la filière recherche avant tout la mise en 
adéquation « bons vins – beaux vignobles » sur laquelle elle bâtit de nouvelles stratégies. 

Investis par la viticulture, les paysages viticoles constituent un domaine transversal qui 
intéresse l’ensemble des acteurs des territoires (structures touristiques, collectivités locales…). 
Dans le contexte actuel de crise, ils peuvent apparaître comme très éloignés des 
préoccupations « essentielles » de la filière. Pourtant, les nombreuses facettes des paysages 
viticoles constituent des atouts qui, s’ils sont connus et utilisés, servent l’image des vignobles et 
la qualité des vins. 
 
1) L’approche paysagère du vignoble : principes et recommandations 

Il n’existe pas de méthode scientifique pour analyser et hiérarchiser la valeur des 
paysages viticoles. On peut tout au plus définir des critères (éléments de composition, 
organisation, relations visuelles…) pondérés par une approche « sensible » (visuelle, vécue, 
culturelle…) et adaptés aux spécificités de la viticulture. 

La topographie (coteau, plaine, plateau…), la végétation (massifs boisés, haies, arbres 
spécifiques…), le mode de conduite de la vigne, la géométrie et l’architecture du parcellaire 
(banquettes, talus, fossés…), le petit patrimoine bâti (mazet, cabanon, muret…), les sites 
emblématiques (naturel, historique, religieux…), l’architecture des caves et leurs abords, la 
signalétique en générale et celle spécifique à la viticulture, mais aussi les formes d’habitat 
(groupé, dispersé) et leur densité, les voies de communication, les infrastructures énergétiques 
et industrielles, les couleurs des saisons… tous ces éléments donnent aux paysages une 
identité et une ambiance qui permettent de les qualifier. Les paysages viticoles se définissent 
donc par la présence de vignes et leur agencement avec d’autres éléments en un site. 
  

Cette approche permet de définir des types de paysages viticoles.  
Par exemple : 
− les haies, comme la végétation d’accompagnement du vignoble, situées aux abords 

des parcelles ainsi que les bois soulignent et renforcent la structure et la diversité du 
paysage en apportant une perception naturelle et variée du vignoble ; 
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− la présence d’un petit patrimoine bâti viticole anciennement utilisé pour le travail des 
vignes mais aussi le patrimoine bâti historique et religieux donnent une dimension 
culturelle au vignoble ; 

 

 
 

− enfin, en fonction de leur intensité, les autres secteurs d’activités et les infrastructures 
socio-économiques tendent à nuancer la dimension viticole du paysage ; … 

 
 
Le choix des points de vue 

Utiliser les paysages viticoles revient donc à faire voir le vignoble dans ce qu’il a de plus 
caractéristique. Le choix des points de vue est alors capital. Il repose sur une double stratégie : 

− identifier le vignoble qui présente un intérêt à être vu en définissant le sens du 
regard ; 
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− utiliser les points de vue accessibles à tous : lieux de vie (village, sites touristiques) et 
axes de fréquentation et/ou valoriser les points de vue remarquables parfois peu 
accessibles. 

 
Dans les deux cas, il convient de définir des vues qui qualifient le mieux le paysage. Ce 

travail sur le visuel du vignoble peut aboutir à l’identification de vitrines paysagères, c’est-à-dire 
à identifier des images du vignoble, véritables supports de communication et de promotion des 
vins. Inversement, ce travail permet de connaître les secteurs viticoles peu valorisés par leur 
image qui peuvent être améliorés par quelques attentions. 

 
 
Des attentions au quotidien 

Faire regarder le vignoble et se servir de son identité visuelle peut impliquer de raisonner 
différemment certaines actions afin de préserver et de valoriser la valeur de communication du 
paysage viticole. Il s’agit notamment pour le vigneron : 

− de préférer une couleur « naturelle » pour les plastiques utilisés pour la protection des 
jeunes plants de vignes ; 

 

 
 

− de préserver et/ou de maintenir les haies, arbres isolés, massifs boisés (quand ils ne 
sont pas potentiellement cultivables), le petit patrimoine bâti viticole… pour la 
diversité et la spécificité du paysage, la richesse et la qualité de l’environnement, … 
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Pour les municipalités et les autres structures agissant sur le paysage, il s’agit : 
− d’encourager l’enfouissement des réseaux aériens (électrique et téléphonique) ; 
− d’homogénéiser et de regrouper la signalétique vitivinicole ; 
− de tenir compte du parcellaire viticole dans la révision des documents d’urbanisme… 

 
Sans être de réelles contraintes, ces attentions portées à l’échelle individuelle et 

collective sur l’image des vignobles offrent à l’observateur, potentiel consommateur, un visuel 
agréable et attractif du paysage viticole et du cadre de vie en général. En effet, la culture de la 
vigne fait vivre et développe des paysages qui correspondent aujourd’hui à un idéal de vie 
recherché par certains. Pour autant, cette approche ne doit pas figer le développement des 
vignobles. Elle doit au contraire encourager l’attention de tous, vignerons ou non, sur une 
gestion des paysages viticoles pour leur valorisation et leur promotion. 
 
2) La valorisation et la promotion des paysages viticoles 

Ainsi connus au travers de diagnostics réalisés généralement par des organismes 
compétents et indépendants, les paysages peuvent servir la filière viticole. Ils constituent des 
outils de valorisation multi facettes en fonction des échelles visées, en témoignent les actions 
énumérées ci-après développées dans les vignobles de la Vallée du Rhône. 
 
 
II- L’échelle événementielle - temps court 
 
1) Accueillir et faire découvrir le paysage pour connaître le vin 
Outil : sentiers de découverte / dégustation 

Au lieu d’une dégustation au caveau, le paysage viticole sert de « décor » à la 
dégustation. Le vignoble est mis en scène en un point précis afin de valoriser le vin dégusté, 
point de vue panoramique ou au contraire vallon viticole plus refermé. 

Cette action événementielle s’adresse aux consommateurs comme aux acheteurs : 
− pour les consommateurs, il est important d’organiser un « retour » sur les lieux de 

ventes directes (par exemple par une bouteille de vin offerte dans les caveaux 
participants…). L’idée étant à la fois de faire connaître le vignoble et de développer la 
consommation sur place ; 

− pour les acheteurs, il convient d’identifier le point de vue du vignoble visualisé 
pendant l’acte de dégustation pour le retrouver sur les documents de présentation 
des cuvées. 

 
2) Communiquer sur les vitrines paysagères du vignoble 
Outil : étiquettes, affiches et tous autres supports utilisés pour les campagnes de promotion 

Utiliser les images caractéristiques du vignoble vise à transmettre le ressenti que le 
consommateur peut avoir s’il consomme le vin ou s’il vient séjourner dans la région. Souvent 
utilisée, cette stratégie fonctionne sur des visuels que chacun peut retrouver dans sa mémoire 
ou en fréquentant la région. Pour les vins de la Vallée du Rhône, il semble important de se 
démarquer en montrant la diversité des paysages viticoles fruits d’une viticulture millénaire, 
traditionnellement familiale. 
 
 
III- L’échelle saisonnière – temps moyen 
 
1) Développer la fréquentation du vignoble pour la connaissance du vin et de son terroir 
Outil : routes des vins, parcours vignerons, sentiers viticoles 
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Les routes des vins, les sentiers de randonnées comme les sentiers d’interprétation des 
paysages viticoles constituent les outils les plus adaptés pour accueillir les consommateurs et 
leur faire découvrir le vignoble et ses vins. Ces actions sont le plus souvent le fruit d’un 
partenariat entre la filière viticole et la filière touristique. L’objectif est de mettre en réseau les 
acteurs et les structures des deux filières pour proposer aux touristes/consommateurs une offre 
globale spécifique à la région par une fréquentation de certains paysages et une consommation 
des produits. Cette synergie demande à chacun de connaître son environnement proche afin de 
pouvoir conseiller et orienter les touristes/consommateurs. Elle nécessite également d’identifier 
et de promouvoir les sites et axes à fréquenter, par une signalétique spécifique mais aussi 
parfois par des aménagements qui accueillent le visiteur ou fonctionnent comme des points de 
repère, des guides dans le paysage. 

 
 
2) Associer les consommateurs aux pratiques viticoles 
Outil : parcelles pédagogiques 

La consommation d’un vin rejoint une connaissance de la typicité du produit liée à son 
terroir (goût, structure du vin liés à un climat, un sol particulier…). Le discours utilisé est 
généralement celui de la dégustation. Le vignoble et son paysage sont rarement décrits. Aussi, 
certains consommateurs – amateurs de vin pourraient être attirés par une connaissance du 
cadre de production du vin. Quelques parcelles de vignes pourraient servir de lieu de 
connaissance des pratiques culturales. 

Occasionnellement les consommateurs pourraient être associés. Un accompagnement 
des vignerons deux à trois journées par an réparties en fonction des périodes de travail (taille, 
vendange…) sensibiliserait les participants aux spécificités de la vigne, aux soins et attentions 
portés au vignoble. Elus, chefs d’entreprise, amateurs de vin et/ou jeunes générations 
deviendraient ainsi les ambassadeurs du vin, du vignoble et de son paysage. 
 
 
 
 
 
 
IV- L’échelle quotidienne – temps long 
 
1) Identifier les secteurs viticoles présentant des enjeux sur le plan paysager pour 
prendre en compte les spécificités du vignoble dans les projets de développement des 
territoires 
 
Outil : diagnostic paysager, carte des potentiels viticoles agronomiques et paysagers 
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Le couloir rhodanien est un axe important de communication et de développement 
soumis à de nombreux aménagements. La pérennité du vignoble se trouve régulièrement 
menacée par le développement de projets urbains ou industriels programmés sans concertation 
avec le monde viticole. Le contexte économique actuel de la viticulture peut accélérer le 
démantèlement du vignoble quelle que soit la valeur intrinsèque des terroirs ou leur intérêt 
paysager. 

Afin de favoriser le développement harmonieux des différents secteurs d’activité sur un 
même territoire, il paraît indispensable d’optimiser la concertation sur l’aménagement entre les 
élus des collectivités et les vignerons. Cette concertation peut se traduire par des cartes 
permettant de bien identifier les zones dont la vocation viticole doit être préservée : 

− sur le plan agronomique, pour la typicité des vins ; 
− sur le plan paysager, pour la valeur de communication du vignoble. 

 
2) Sensibiliser le plus grand nombre au respect des paysages viticoles 
Outil : chartes paysagères vigneronnes 

Une charte paysagère vigneronne a pour objectif d’apporter des conseils en matière de 
gestion du paysage sur le territoire sur lequel elle s’applique. Elle vise à sensibiliser l’ensemble 
des acteurs ainsi que les générations futures à la qualité du cadre de vie, au maintien et au 
développement des activités économiques, à l’entretien et/ou la restauration du patrimoine bâti, 
à la préservation des espaces naturels… afin de valoriser l’identité et la spécificité d’une région. 
Elle constitue une approche transversale complémentaire à l’aménagement et au 
développement des territoires. 

La réalisation d’une charte paysagère matérialise l’engagement moral des vignerons à 
prendre en compte le paysage et à le gérer. C’est un document qui permet également de 
sensibiliser et de faire respecter les spécificités viticoles en s’adressant à tous ceux qui agissent 
sur le territoire et le font vivre. 
 
Mettre en oeuvre le paysage viticole 

− par des financements partagés (Région, Département, Communauté de communes, 
organismes touristiques…) qui, en retour, font connaître la filière viticole dans la 
gestion des territoires ; 

− par la réalisation d’un projet global (du diagnostic paysager jusqu’à la concrétisation 
des actions) donc un travail à long terme (au minimum 1 an, variable selon les 
échelles et les projets) ; 

− par l’implication de nombreux partenaires pour appuyer, accompagner, suivre le 
projet dans sa réalisation et le faire vivre ; 

− par l’envie et la volonté de tous. 
 
Pourquoi prendre en compte les paysages viticoles ? 
… en plus du travail cultural, de la gestion de l’exploitation, du souci de rentabilité dans un 
contexte économique actuellement peu favorable. 
 

Parce que les paysages viticoles présentent un certain nombre d’enjeux au niveau de la 
protection / préservation du potentiel de production comme au niveau de la valorisation du 
vignoble et des vins. Plus largement, ils représentent un atout pour le cadre de vie et les sites 
touristiques emblématiques de la Vallée du Rhône. En ce sens, ils ne constituent pas une 
contrainte de production mais un véritable atout de consommation. 
 

Parce que la connaissance et la prise en compte des paysages viticoles représentent un 
investissement à long terme pour la filière : en amont des projets d’aménagement, la prise en 
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compte des paysages permet de préserver le potentiel de production en évitant des 
modifications irrémédiables concernant notamment la valeur de communication du vignoble. 
 

Parce que les actions pour faire connaître et découvrir les paysages viticoles permettent 
d’associer le vin à son milieu et peuvent ainsi générer une plus value financière. 
 

Parce qu’aujourd’hui la qualité du cadre de vie passe par des paysages ruraux vivants, 
soignés et travaillés où le territoire visualisé symbolise la tranquillité. Tout ceci concourt à rendre 
attractifs les paysages et par la même à enclencher un bouleversement de leur identité 
notamment par l’accroissement des zones résidentielles. Aussi pour l’intérêt général viticole et 
communal, il convient de connaître les enjeux liés à l’image des vignobles dans la perspective 
de préserver et de développer leur équilibre délicat. 
 

Parce que les paysages viticoles sont des systèmes vivants et dynamiques, avec : 
− une histoire : qui a des causes lointaines, lisibles parfois dans le paysage ; 
− une évolution : qui met en jeu des intérêts individuels, collectifs avec parfois des 

tensions ; 
− une ambiance : qui fait appel à tous les sens (la vue, l’ouie, l’odorat, le goût…) et au 

vécu de l’observateur ; 
 

Enfin, parce que les paysages viticoles sont uniques et qu’ils constituent votre carte de 
visite. 
 


