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2. La vigne en vitrine
• Constat :

– Exode Urbain

– Néo-ruraux

– Rurbanisation



La vigne en vitrine
• Constat : Présence toujours plus grande 

de néo-ruraux, qui viennent s’installer 
pour différentes raisons (prix du foncier, 
qualité de vie, etc.) dans l’espace rural, 
tout en continuant à travailler en ville 
(Merlin, 2009) 
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2. La vigne en vitrine

– Capital « sympathie » du vignoble
– Attractivité
– Support du marketing territorial



2. La vigne en vitrine
• Positif : 

– Nouvelle clientèle de proximité

– Nouveaux débouchés pour les produits de la vigne

– Bouée de sauvetage pour les petits vignerons 



2. La vigne en vitrine
• Négatif : 

– Nuisances : bruits, odeurs, altération des 
paysages par la présence d’entrepôts, pollutions, 
etc. 

– Incompatibilité avec « les promeneurs du 
dimanche » 

– Conflits, déjà actuels (polémiques autour des 
parcelles de vigne proches des écoles, etc.)
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3. Pour un mariage réussi

• Vigneron 2.0
– Garantir, dans ses pratiques quotidiennes, une 

meilleure qualité des eaux, de l’air et des sols.
– Savoir faire de sa parcelle de vigne un élément de 

l’offre de verdure à destination du territoire, un 
élément de la trame verte, un espace vert. 

– Savoir accueillir le touriste (ou le voisin) et répondre à 
sa curiosité (patrimoniale, gustative, etc.). 
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• Voisins vigilants
– Votre vigne est un capital
– Votre vigne est un élément du commun
– Votre vigne l’interpelle



3. Pour un mariage réussi

• Bonnes pratiques en 3 temps
– Limiter la dérive des produits phytosanitaires (matériel, 

haies, etc.) 

– Organiser votre circuit de traitement pour ne pas 
traiter près des zones sensibles (écoles, maisons de 
retraite, lieu de sport), lorsque des populations y sont 
présentes (connaître les heures d’ouverture et de 
fermeture)



3. Pour un mariage réussi

• Bonnes pratiques en 3 temps
– Aller à la rencontre des voisins
• Prévenir avant les traitements (mails, sms, drapeau, etc.)
• Informer (réunions régulières, plaquettes d’information, etc.)
• Impliquer (classe découverte, sortie nature, etc.) 



3. Pour un mariage réussi

• Guides de bonnes pratiques

• Chartes



Conclusion

• Les nouvelles fonctions du vignoble : 

– Fonctions productives

– Fonctions résidentielles

– Fonctions récréatives 

– Fonctions environnementales



Merci pour votre attention…


