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Introduction 
La montagne, au fil des siècles a permis de concentrer des caractères du territoire, des spécificités 
agricoles et des savoirs traditionnels. 
 
L’ensemble des facteurs naturels, sociaux et économiques, qui interagissent dans les zones de 
montagne et en forte pente, conditionnent de manière significative les activités économiques de 
ces aires, que des siècles de cloisonnement forcé ont considérablement différenciées des zones de 
plaine, tant en ce qui concerne la procédure de fabrication des produits, notamment ceux 
alimentaires en général, que leur grande variété, fruit précisément d’une multiplicité d’aires 
productives limitées, peut-être proches, mais séparées pendant des siècles d'une manière 
insurmontable.  
 
Les produits agro-alimentaires, qui représentent la mise en valeur de la matière première locale, 
fruits de transformations, généralement à une petite échelle et qui renferment des connaissances 
techniques locales et de tradition,  sont donc indissociablement liés au territoire d’où ils 
proviennent, également par un lien culturel et social qui confère au produit une dimension qui va 
au-delà de sa valeur nutritionnelle, organoleptique et  économique en débordant sur 
l’anthropologie, l'histoire et le social.  
 
Le vin, parfaite synthèse de production agricole et de technique de transformation, outre que 
d’être l’artisan de la valorisation du paysage et de la culture rurale, dans le cas de la viticulture 
héroïque, témoigne synthétiquement de la vie d'un territoire. Les producteurs, gardiens d'un 
"savoir-faire" rendu particulier par le contexte dans lequel ils opèrent, deviennent des porteurs de 
valeurs spécifiques, les interprètes d'un monde qui qualifie le produit bien au-delà des valeurs 
importantes de l’origine et du goût.  
 
La viticulture héroïque revêt ensuite une intérêt considérable de par les nombreux aspects qu’elle 
protège et préserve, tant matériels qu'immatériels: du paysage anthropique aux traditions, de la 
biodiversité viticole aux techniques de culture affinées au fil du temps, capables de rendre 
accessibles et productives des zones impraticables et qui représentent aujourd’hui un patrimoine 
inestimable.  
 
Le paysages viticoles, et plus encore les paysages viticoles de fortes pentes sont aujourd'hui 
reconnus pour les identités qu'ils véhiculent. Il n'est pas anodin de retrouver parmi les sites classés 
au patrimoine mondial de l'UNESCO ces vignobles si exceptionnels (Lavaux en Suisse, les Cinque 
terre Italie, le Wachau  Autriche , le Douro et Pico Portugal…). Mais si les territoires classés 
bénéficient de l'image de marque liée au classement, ce qui le eur permet d’occuper une niche 
économique, ils ne représentent qu'une infime partie de cette viticulture de montagne. 
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OCM viticole 
La viticulture européenne connaît depuis plusieurs années une crise majeure qui peut être, du 
moins partiellement, rapprochée au contexte de mondialisation auquel nous sommes confrontés 
depuis la fin du XXe siècle. La concurrence de "nouveaux pays producteurs" tels que les USA, 
l'Australie, le Chili ou encore la Chine ne fait qu'envenimer une situation difficile pour les 
viticulteurs. Or les exploitations viticoles sont des entités avec un très fort niveau de spécialisation 
et jouent généralement un rôle majeur dans le tissu économique et social local. Ce peut être, en 
particulier aujourd'hui, un outil majeur de la valorisation des territoires, autant par la structuration 
très particulière des paysages que par toute la symbolique et l’imaginaire des territoires que le 
savoir-faire du vigneron emprisonne dans la bouteille. 
Dans ce contexte de crise, l'Europe, dans le cadre de la PAC, a mis en place une nouvelle OCM, le 6 
juin 2008 sous le nom Règlement (CE) N°479/2008 du 29 avril 2008. Une organisation commune 
des marchés est destinée à équilibrer l'offre et la demande d'un produit (ici le vin) tout en 
procurant des revenus suffisants aux producteurs et des prix convenables aux consommateurs. 
Mais il s'agit également de s’harmoniser avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  
 

Une redistribution nationale des mesures 
La commission européenne reste au centre des décisions dans la mesure où c'est elle qui ventile 
les fonds alloués à chaque pays en fonction des orientations définies. Toutefois, en comparaison 
avec l'ancienne OCM de 1999, on constate un glissement d'un système de compétence exclusive 
ou quasi-exclusive de la commission vers un système de compétence quasi-exclusif des états sous 
le contrôle de la commission. 
 
Dans certains domaines sont prévues des collaborations entre la commission et les états membres 
par des processus de validations de propositions des états par la commission. Il en va ainsi 
notamment pour l'identification des AOP et IGP (Appellation d'Origine Protégée et Indication 
Géographique Protégé) vinicoles dans les articles 34 et suivants. 
On constate néanmoins qu'une grande série de pouvoirs est transmise directement aux états. Par 
exemple, ils ont désormais la charge d'établir une liste des variétés autorisées (article 24), de 
s'occuper des droits de plantation et d'arrachage (articles 91 et 92)13, de gérer les réserves de 
plantations nationales et régionales (articles 93 et 94). Il incombe à l'état membre de tenir à jour 
le casier viticole (article 108) et de réaliser de manière annuelle un inventaire des potentiels de 
productions (article 109) s'il veut étendre ou restructurer le vignoble. Enfin, les nouveautés les 
plus controversées de cette OCM sont les règles liées à l'étiquetage (Article 59-60), qui bousculent 
les signes forts qui étaient établi liaient le consommateur et le producteur, par le biais des 
appellations. En effet, la nouvelle OCM simplifie les signes en ne conservant que AOP et IGP, ce qui 
nivelle les nuances qui existaient auparavant comme par exemple avec les vin de pays 
 

Plus que tout, l'OCM de 2008 a pour objectif de laisser plus d’initiatives aux états quant à 
l'utilisation des crédits qui leur sont alloués, sous la seule condition de rapports réguliers à la 
commission et du respect de certains plafonds. 
L'article 7 définit 11 mesures sur lesquelles les états membres pourront ventiler leur enveloppe 
budgétaire : 
a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 9; 
b) promotion conformément à l'article 10; 
c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 11; 
d) vendange en vert, conformément à l'article 12; 
e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 13; 



f) assurance récolte, conformément à l'article 14; 
g) investissements conformément à l'article 15; 
h) distillation de sous-produits conformément à l'article 16; 
i) distillation d'alcool de bouche conformément à l'article 17; 
j) distillation de crise conformément à l'article 18; 
k) utilisation de moût de raisin concentré conformément à l'article 19. 
 

La viticulture en forte pente: un cas particulier dans la législation 
Cette OCM donne les orientations viticoles européennes, or, depuis un certain temps, la montagne 
est nommée comme un cas particulier des territoires devant bénéficier de plus d'attention. 
L'article 104 paragraphe 4  et 9 (pour cette OCM) par exemple donne un statut particulier aux 
zones de montagnes : paragraphe 4"Les états membres peuvent déclarer que les superficies 
plantées en vigne et situé en zone de montagne où de fortes déclivités sont exclues du régime 
d'arrachage sur la base des conditions devant être déterminées selon la procédure à l'article 113, 
paragraphe 1" .  
 
paragraphe 9*. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou 
déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier 
d'autres mesures d'aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, la mesure 
de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d'aide et les mesures de 
développement rural. 
 
Comme montagne et forte déclive ont été considérés les paramètres définis par le Comité Tecno 
Scientifique du Cervim: 
 
Par "viticulture de montagne et/ou en pente forte et/ s’entend la viticulture pratiquée en 
présence d'une ou plusieurs des qualités requises suivantes:  
- systèmes viticoles sur terrains dont la pente est supérieure à 30%;  
- systèmes viticoles à une altitude moyenne supérieure à 500m;  
- systèmes viticoles sur terrasses et gradins;  
 

Dans la définition du Cervim rentrent aussi les petites îles", 
- systèmes viticoles cultivés sur de petites îles.  
 

En 2007 déjà avec le traité de Lisbonne, il était déjà mentionné dans l'article 174 une orientation 
spécifique pour les territoires de montagnes : "Afin de promouvoir un développement harmonieux 
de l'ensemble de l'union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa 
cohésion économique sociale et territoriale. 
En particulier, l'union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions 
et le retard des régions les moins favorisées. 
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones 
où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels 
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à de très 
faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et des montagnes". 
 
Si une certaine liberté est laissée aux états membres, on constate tout de même que l'Europe, 
dans les grandes orientations de sa politique, place la montagne dans un cadre particulier. 
On constate que les actions en direction des territoires de montagne sont laissées au bon vouloir 
des différents états membres. Or, dans ce contexte mondialisé où dans le même temps l'Europe 



simplifie sa législation pour conquérir de nouveaux marchés (et laisse donc les autres marchés 
pénétrés) et donne plus de liberté aux états membres, le risque est fort de voir ces états se soucier 
prioritairement des zones où la viticulture est la mono activité, comme le Nous nous retrouvons 
donc face à un paradoxe où la Commission essaie de restructurer son marché mais en mettant en 
danger les secteurs de l'économie de territoire déjà fragilisée. Elle tente donc d'amortir la chute en 
rappelant au bon souvenir de ses états membres l'existence de ces territoires fragiles. 
 

La PAC 2014 -2020 
Le projet de réforme de la PAC 2014-2020 , publié par la Commission européenne le 12 Octobre 
2011, confirme l’actuelle réforme du marché du vin , dans tous ses aspects : le soutien national , le 
potentiel de production, l'abolition de la distillation , les règles d'étiquetage et les règles des 
pratiques œnologiques . 
Le nouveau système de régulation des plantations adopté dans le cadre de la réforme de la PAC 
La plantation de vignes restera régulée quelle que soit la catégorie de vins. Le régime actuelle des 
droits de plantation sera prolongé jusqu’au 31/12/2008.  
 

Concernant le deuxième pilier – la politique de développement rural, les mesures d’investissement 
relevant de l’OCM vitivinicole et de la politique de développement rural ont le même objectif: 
a) Mesure d’investissement relevant de l’OCM vitivinicole (article 103  duovicies, paragraphe 1, du  
règlement (CE) n° 1234/2007): «Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels 
ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la 
commercialisation  du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise […]» 
b) Mesure 121 relevant du développement régional (article 26, paragraphe 1, du règlement (CE)  
n° 1698/200521): «L’aide prévue à l’article 20, point b) i), est accordée pour les investissements 
matériels  et/ou immatériels qui: a) améliorent le niveau global des résultats de l’exploitation […]» 
c) Mesure 123 relevant du développement régional (article 28, paragraphe 1, du règlement (CE)  
n° 1698/2005): «L’aide prévue à l’article 20, point b) iii), est accordée dans le cas d’investissements 
matériels  et/ou immatériels qui: a) améliorent le niveau global des résultats des entreprises […]» 
 

Des enjeux économiques et des retombées territoriales 
Chaque territoire se retrouve donc dans une dynamique de « valorisation » et de marketing pour 
justifier son existence. Nous assistons donc à une libéralisation des territoires, qui ne sont plus « 
protégés » dans leur globalité par la commission, et qui, individuellement entrent en compétition 
avec leurs voisins nationaux, européens et mondiaux. Ce qui pourrait être une saine concurrence 
risque néanmoins de laisser en marge les territoires les moins fortunés, ceux ou la collaboration 
est plus difficile. Ces territoires sont en effet incapables de se lancer dans une démarche de 
sauvegarde et de valorisation ; actions pourtant nécessaires à la prise de conscience des richesses 
locales. 
Si l'action de valorisation semble s'être compliquée; est aujourd'hui plus que jamais essentielle 
pour la sauvegarde des territoires de forte pentes La difficulté de dégager des enjeux globaux sur 
ces territoires provient du fait de cette extraordinaire diversité des territoires de forte pente. 
Nous pouvons définir trois enjeux qui sous-tendent ces différentes réalités. 
 

Socio-économique : ces territoires ont généralement une organisation sociale du monde viticole 
très proche. Nous nous trouvons face à des zones de viticulture où les parcelles sont très petites, 
exploitées par des doubles actifs, et dont le maintien est fortement lié à l’existence de structures 
coopératives qui se chargent de la vinification. Nous devons nuancer notre propos pour spécifier 
qu'il existe bien évidemment des vignerons indépendants, mais ils ne représentent pas la plus 



grande partie des exploitants. La vigne est une activité culturelle, familiale, traditionnelle qui s'est 
transmise de générations en générations. 
 
Ecologique et spatial: dans ces zones viticoles, la vigne est une composante majeure de la 
structuration du paysage, à cause des ouvrages mis en place pour permettre sa culture mais aussi 
par sa monoculture qui les impacte directement. Ces paysages deviennent symboliques et sont 
absorbés par la culture collective et renvoyés au public. Ces paysages peuvent aussi être source de 
pollutions car la viticulture peut être une pratique relativement "polluante" et exercer des 
pressions environnementales par la diffusion des produits phytosanitaires. 
 
Technique : le volet technique de ces enjeux est bien évidement lié encore une fois à l'orographie 
à laquelle les Hommes ont dû s'adapter. Or, si des formes d'organisation similaires apparaissent 
(terrasses, banquettes, modes de conduite) elles n'en restent pas moins très variables d'une 
région à l'autre. Aujourd'hui, les avancées techniques et technologiques en terme de mécanisation 
et de conduite des vignobles ont surtout concerné la viticulture à grande échelle. Le matériel 
adapté aux fortes pentes, à des largeurs de rang très étroites, même s'il existe, n'est pas encore 
très approprié. Les coûts de production sur ces territoires sont donc beaucoup plus élevés, et les 
zones viticoles ne sont pas toujours capables économiquement de proposer un marketing adapté 
aux conditions de production. 
 

La dimension de la viticulture héroïque en Europe  
Le CERVIM a effectué un premier recensement des zones où il y a  la  présence d’une viticulture de 
montagne et par cet étude on relève: 
 
 39 zones viticoles avec difficultés structurelles,  
 500.000 opérateurs concernés 
 250.000 exploitations vitivinicole présentes sur ce territoire 
 7 % de la surface viticole européenne,  

 
Toutes les régions du Cervim, sont distinguées par des aspects communs d'unicité, par des 
caractéristiques culturelles, du paysage  et du milieu 
 
Le zones:  
ALLEMAGNE: Rhénanie – Palatinat, Essen, Baden Württemberg  
Luxemburg 
AUTRICHE: Wachau, Stirie 
ESPAGNE: Galicia, Asturies, Pays Basques, Catalogna – Priorat, Douro, Iles Canaries, Baléares  
FRANCE: Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Iruleguy  
PORTUGAL: Douro, Açores, Madeira 
SUISSE: Canton du Valais, Canton du Tessin Canton de Vaud 
Slovénie, Grèce, Hongrie, Croatie,  
Italie toute le régions Italienne sont plus o moins concernées.  

Ces vignes héroïques représentes 1850207670m2, soit 7,29% à l'échelle de la 

viticulture européenne (Etienne Delay 2011). 


