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Compte-rendu du 2ème Séminaire VitiTerroir 

25 mars 2015, au LAT (Tours) 

 

Présents 

Marion Amalric (Citeres-Ipape), Nathalie Avallone (GERCIE-LEO), Sébastien Besseau (BBV), Guillaume Delanoue 

(IFV), Francesca Degan (GeHCO), Etienne Delay (GEOLAB), Florent Hinschberger (GeHCO), Henri Galinié 

(CITERES-LAT), François Garnotel (INAO), Jacques Gautier (INAO), Agnès Gautier-Audebert (GERCIE), Christine 

Guillart (GERCIE), Adrien Lammoglia (CITERES-LAT), Arnaud Lanoue (BBV), Samuel Leturcq (CITERES-LAT), 

Benoît Perrier (IUT Tours), Xavier Rodier (CITERES-LAT), Éric Rouvellac (GEOLAB), Sébastien Salvador-Blanes 

(GeHCO), Sabine Thillaye (GERCIE) 

 

Excusés 

Abdelkhaleq Berramdane (GERCIE), Thibaut Boulay (LEA), Laurence Guérin (IFV), Nathalie Guivar’ch (BBV), 

Etienne Goulet (IFV) 

 

9h30-9h45 Introduction (Samuel Leturcq) 

Rappel des objectifs du programme, du calendrier général prévisionnel 

Rappel des objectifs plus particuliers fixés pour ce séminaire à l’occasion du premier séminaire VitiTerroir (26 

septembre 2014), dans le cadre de la mise en place de 3 groupes de travail thématiques pour identifier des processus et 

des règles utiles pour le travail de modélisation : 

- Groupe A : Droit et économie 

- Groupe B : La plante (biologie) et le sol (géologie/pédologie) 

- Groupe C : Les territoires viticoles dans l’espace (géographie) et le temps (histoire) 

Il n’a pas été possible de mettre en place un groupe D qui aurait permis de prendre en compte les dimensions 

sociologiques. 

 

9h45-10h45 Présentation des travaux du Groupe A, avec discussion (Nathalie Avallone, Agnès Gautier-Audebert, 

Christine Guillard, Sabine Thillaye – université de Tours, E.A. 2110 GERCIE) 

 

Compte-rendu d’un travail ponctué de 5 réunions de travail (25/11/2014, 26/1/2015, 23/2/2015, 30/3/2015, 4/5/2015) 

qui ont eu lieu à l’UFR de Droit, et qui ont ciblé 5 questions (points d’accord et hypothèses de travail) : 

- l’évolution de la consommation et des échanges internationaux 

- la libéralisation commerciale et la mise en place de normes de commercialisation 

- l’évolution de la réglementation concernant les plantations de vigne 

- l’évolution des aides (primes à l’arrachage, à la distillation…) 

- la réglementation relative à la qualité 

Le travail a porté sur la constitution de fiches techniques sur des thématiques-clefs, et sur la préparation d’un tableau 

synoptiquei  permettant de mettre en phase et d’analyser l’évolution de la réglementation aux échelles internationales 

(OMC, accords bilatéraux), européennes, nationales, par rapport aux évolutions macro-économiques. Il s’agit de 

réfléchir sur les liens entre réglementation et évolution économiques. 

Présentation synthétique des évolutions de la réglementation sur la viti-viniculture de 1950 à 2030 par Agnès Gautier-

Audebert et Christine Guillart. 
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Présentation synthétique des évolutions macroéconomiques de la viticulture française de 1967 à 2012. 

La question des échelles est importante pour ce groupe car les données sont majoritairement à échelle macro 

(internationale, européenne et nationale) avec des conséquences à échelle meso et micro. Un pont doit donc être établi 

entre ces études et celles plus locales (échelle du département, des communes, voire des parcelles) 

 

10h45-11h45 Présentation des travaux du Groupe B, avec discussion (Francesca Degan - Université de Tours, E.A 

6293 GeHCO, Henri Galinié - Université de Tours, UMR 7324 CITERES-LAT, Florent Hinschberger - Université de Tours, 

E.A 6293 GeHCO, Arnaud Lanoue - Université de Tours, E.A. 2106 BBV, Sébastien Salvador - Université de Tours, E.A 6293 

GeHCO). 

 

Le groupe B inscrit son travail dans VitiTerroir dans le cadre d’une mutualisation avec d’autres programmes de 

recherche en cours ; il s’agit d’analyser les effets de l’érosion des sols sur le métabolisme de la plante, particulièrement 

dans son empreinte polyphénolique. L’avancée du travail est tributaire du choix d’une fenêtre permettant un travail 

coordonné entre les biologistes et les géologues, mais aussi des saisons concernant le prélèvement de sarments pour les 

analyses polyphénoliques. Depuis le premier séminaire VitiTerroir, le travail du groupe B s’est concentré sur : 

- le choix des parcelles où se concentreront les analyses croisées des géologues et des biologistes : choix de 

2 secteurs dans le Chinonais : d’une part le réseau A (2 parcelles) sur la commune de Rivière (lieu-dit « Le 

Paradis » à Vau-Charrette) et de Chinon (10 parcelles de Bruno et Serge Sourdais à la Grille). 

- Des travaux préliminaires menés dans le cadre de la thèse de doctorat de Francesca Degan (sujet : Résilience 

des propriétés des sols sous l’effet de l’érosion et des pratiques agricoles), encadré par Sébastien Salvador-

Blanes, qui ont permis de quantifier l’érosion au sein des 2 fenêtres : 20 tonnes/an/ha pour le réseau A, et 

103 tonnes/an/ha pour le réseau B (la norme fixe qu’il ne faut pas dépasser 1 tonne/ha/an). Une prise en 

compte des différences entre itinéraires techniques conventionnels et bio est prévue. 

Les biologistes travailleront sur la réponse de la vigne à cette situation de stress, dans une approche à échelle spatiale 

fine, ce qui est une approche très originale (un seul article de 2005). 

Henri Galinié présente ses travaux en cours sur une cartographie de l’évolution des encépagements en Indre-et-Loire, 

notamment à partir d’une base de données nourries par des statistiques préfectorales de 1808 (conservées aux archives 

départementales d’Indre-et-Loire). 

 

14h-15h Présentation des travaux du Groupe C, avec discussion (Etienne Delay et Eric Rouvellac - Université de 

Limoges, UMR 6042 GEOLAB, Xavier Rodier – Université de Tours UMR CITERES-LAT et Jacques Gautier – INAO 

de Bordeaux) 

 

Le groupe C, dédié à l’analyse spatiale des dynamiques des vignobles dans le temps, s’est réuni à deux reprises. Pour 

travailler sur la modélisation, il a été décidé de mettre en place un référentiel des dynamiques en cherchant à les corréler 

avec quelques facteurs, notamment celle de la compétition entre les surfaces viticoles et les surfaces urbanisées, qui 

nécessite de prendre en compte le prix du foncier, mais aussi celui du vin. Il s’agit de travailler à deux échelles (commune 

et AOC), avec deux secteurs permettant des comparaisons : 

- Bergerac (Eric Rouvellac, Etienne Delay) 

- Touraine (Samuel Leturcq, Adrien Lammoglia) 

Présentation de l’avancée des travaux par Etienne Delay. Il apparaît que l’échelle sans doute la plus pertinente pour 

travailler n’est pas nécessairement celle de l’appellation, mais plutôt celle de la commune ou du groupe de communes. 

 

15h-15h30 Sources et données (Adrien Lammoglia, Samuel Leturcq) 

La modélisation nécessite en amont d’identifier des phénomènes qui nécessitent l’acquisition de données de natures 

multiples. A ce jour nous disposons des données suivantes : 
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Surfaces viticoles 

 Cadastre viticole (douane-INAO) 

 Recensement général agricole (Ministère de l’Agriculture) 

 Statistiques préfectorales sur les productions agricoles (Archives départementales d’Indre et Loire) 

Données globales de la filière viticole 

 Bilan des récoltes de vin par département (douanes) 

 Conjoncture de la filière viti-vinicole (FranceAgriMer) 

 Synthèses économiques (InterLoire) 

Données complémentaires 

 Données démographiques (Base Cassini) 

 Indicateurs de consommation d’espaces (CEREMA) 

 Carte pédologique d’Indre et Loire (Atlas Archéologique de Touraine) 

 Données géolocalisées (couche SIG) 

o Corine Land Cover 

o BD Topo 

o BD Carto 

o BD Parcellaire 

o BD Alti 

 

 

15h30-16h Constitution d’un référentiel des dynamiques spatiales viticoles : l’atlas VitiTerroir (Adrien 

Lammoglia) 

 

A partir des données listées ci-dessus nous avons réalisé un atlas cartographique qui a pour objectif de faire un état des 

lieux des dynamiques spatiales des vignobles sur la période 1958-2014. L’atlas est multiscalaire, nous partons de 

l’échelle macro (la France), puis meso (les régions), pour enfin cibler les vignobles de Touraine. Ce référentiel est être 

un document de travail évolutif. Nous prévoyons notamment d’intégrer un dernier niveau d’analyse (celui de la 

commune) et d’élargir l’amplitude temporelle notamment grâce à l’exploitation des statistiques préfectorales (1808-

1940). 

L’atlas peut être consulté et téléchargé en ligne : 

https://drive.google.com/open?id=0B_vsrms6VzY2OHRvUDVkLUYtdmc&authuser=0 

 

 

16h-17h Vers la modélisation : discussion 

Présentation du travail mené sur le vignoble d’Azay-le-Rideau (Samuel Leturcq et Adrien Lammoglia), pour lequel on 

possède 3 phases : 2014, 1820, 1610-1635. Mise en évidence d’une dynamique importante, pour laquelle on cherche à 

identifier quelques facteurs explicatifs, en essayant de les hiérarchiser : le relief, la nature du sol, la démographie, la 

compétition avec l’expansion des surfaces bâties, la réglementation AOC. Il résulte de ce travail qu’aucun de ces facteurs 

n’apparaît comme prépondérant dans cette évolution, à l’exception du facteur démographique, fondamental dans une 

société « traditionnelle » et dans le contexte d’un vignoble non exportateur. Ceci nous rappelle que l’évolution de la 

consommation est certainement un facteur très important qu’il nous faudra étudier malgré la difficulté d’acquérir des 

données sur un temps long. 

Cet exemple débouche sur une discussion sur le poids de ces différents facteurs, et sur leurs interactions. 
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i https://docs.google.com/document/d/1APt6p1zy347mATNf9Uk2kK4jHyNfjoyT3FuMfHoMwP8/edit?usp=sharing 
                                                      


