
1 
 

VitiTerroir 
 

Compte-rendu du premier séminaire (16 septembre 2014, LAT) 

 

 

Présents : Livia Avaltroni (matin), Marion Amalric, Nathalie Avallone, Abdelkhaleq 

Berramdane, Sébastien Besseau, Thibaut Boulay, Laurie Caslot, Etienne Delay, Henri 

Galinié, Jacques Gauthier, Agnès Gautier-Audebert, Etienne Goulet, Laurence Guérin, 

Christine Guillart, Nathalie Guivarc’h, Florent Hinschberger, Adrien Lammoglia, Arnaud 

Lanoue, Samuel Leturcq, Audrey Oudin, Véronique Picart (matin), Xavier Rodier, Eric 

Rouvellac, Gilles Tétart (après-midi), Sabine Thillaye. 

 

Excusés : Karine Abderamane (GERCIE), Gérard Barbeau (INRA Angers-UVV), Isabelle 

Bianquis (LEA), François Garnotel (INAO), François Legouy (CEDETE), Sébastien Salvador 

(GEHCO), Alexandre Tessier (LEA), Jean-Louis Yengué (CITERES), Jean-Pierre Williot 

(LEA). 

 

 

Pour rappel, le déroulé de la journée : 

 

Matinée : 

- 9h : Accueil 

- 9h30-9h40 : Présentation générale du programme, contours et objectifs (S. Leturcq) 

- 9h40-10h30 : Tour de table 

- 10h30-11h : La modélisation multi-agents (A. Lammoglia), avec discussion 

- 11h-11h30 : VitiTerroir pour un géographe (Etienne Delay), avec discussion 

- 11h30-12h : VitiTerroir pour des historiens (Samuel Leturcq, Thibaut Boulay), avec 

discussion. 

 

12h-13h30 : Buffet 

 

Après-midi : 

- 13h30-14h : VitiTerroir pour une économiste (N. Avallone), avec discussion 

- 14h-14h30 : VitiTerroir pour un juriste (A. Beramdane), avec discussion 

- 14h30-15h : VitiTerroir pour un biologiste (A. Lanoue), avec discussion 

- 15h-15h30 : VitiTerroir pour un géologue (F. Hinschberger), avec discussion 

- 15h30-16h : Pause 

- 16h-17h : Discussion plénière 

 

 

 

9h30-9h40 : Présentation générale du programme, contours et objectifs (S. Leturcq) 

 Il est rappelé en premier lieu les objectifs généraux du programme VitiTerroir : 

  1 – Appréhender la question de la dynamique spatiale des territoires viticoles à 

des échelles temporelles et spatiales variables et selon la méthode de la modélisation multi-

agents, permettant de mettre en œuvre les interactions de facteurs de changement sociétaux et 

environnementaux très divers en vue d’une compréhension des phénomènes à venir 

(simulation), mais aussi présents et passés. L’originalité (et la difficulté) du programme 
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repose dans l’étude des dynamiques spatiales dans le temps avec une approche 

pluridisciplinaire, permettant à terme d’analyser la question des résiliences. 

  2 – Créer une dynamique collective au sein des universités de Tours et Orléans 

autour de la thématique vitivinicole, en partenariat avec le monde professionnel. La 

modélisation offre une possibilité de médiation interdisciplinaire très fructueuse pour la 

recherche. VitiTerroir est un outil dont chaque acteur aura la possibilité de s’approprier pour 

développer une recherche spécifique dans son domaine, avec des partenaires qu’il côtoie dans 

le cadre de VitiTerroir. 

  3 – Proposer aux décideurs politiques et aux professionnels du monde viti-

vinicole un outil de réflexion prospectif quant à l’évolution des territoires viticoles en région 

centre. 

 

9h40-10h30 : Tour de table 

 VitiTerroir est un programme pluri-disciplinaire, associant des chercheurs travaillant 

dans des domaines très variés (droit, économie, histoire, biologie, géologie, géographie, 

sociologie, anthropologie…), ou dans des institutions en lien direct avec le monde socio-

professionnel (INAO, IFV). Il convient donc de commencer par prendre le temps que chacun 

se présente, en précisant son rattachement institutionnel, son domaine de recherche, sa 

spécialité, et son inscription dans des programmes de recherche en cours ou passés. 

 

NB : Présentation des présents 

 

UMR CITERES (Tours) est un laboratoire dans lequel des sociologues, des 

géographes, des aménageurs, des écologues, des historiens et des archéologues analysent la 

manière dont les sociétés construisent leur cadre de vie : 

- Samuel Leturcq : Historien médiéviste, spécialiste du monde paysan et de la 

construction des territoires villageois, co-porteur d’une ANR (Modelespace) 

portant sur la construction d’un outil d’analyse des dynamiques spatiales des 

territoires villageois sur la longue durée à partir des sources fiscales en utilisant la 

théorie des graphes. Analyse de la dynamique spatiale du vignoble d’Azay-le-

Rideau depuis le XVe siècle. 

- Xavier Rodier : Archéologue spécialiste en analyse spatiale. Porteur du programme 

régional Solidar (recherche sur l’occupation du sol dans le parc de Chambord à 

partir de données Lidar). 

- Marion Amalric : Géographe, spécialisée dans l’ingénierie des paysages et de 

l’environnement, travaillant sur la formation des territoires et l’utilisation des 

modèles multi-agents, co-animatrice du réseau MAPS (Réseau thématique de 

modélisation multi-agents appliquée aux phénomènes spatialisés - 

http://maps.hypotheses.org/evenements-maps-passes/maps-4). 

- Henri Galinié : Archéologue médiéviste, retraité, spécialisé sur la question de 

l’histoire des cépages (importation, circulation, transformation…). Travaille 

actuellement sur la mise en place d’une base de données historique des cépages 

pour la Touraine à partir de textes anciens. 

- Adrien Lammoglia : Géographe, modélisateur, spécialisé dans l’étude des 

systèmes complexes géographiques par l’approche multi-agents. 

 

EA BBV – Biomolécules Biotechnologies Végétales (Tours) est une équipe de 

biologistes travaillant sur le métabolisme des plantes et leur capacité à s’adapter à un 

environnement : 

http://maps.hypotheses.org/evenements-maps-passes/maps-4
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- Arnaud Lanoue : Biologiste spécialisé en phytochinie, travaillant sur les 

polyphénols de la plante (analyse, quantification…). Porteur du programme 

régional Actisarm. Intéressé par la question de la caractérisation des terroirs 

viticoles par les polyphénols. 

- Nathalie Guivarc’h : Biologiste, spécialisée en physiologie de la plante, directrice 

du BBV. 

- Sébastien Besseau : Biologiste, spécialisé en phytochimie moléculaire génétique, 

travaillant sur les composés phénoliques du pommier et de la vigne. 

- Audrey Oudin : Biologiste, spécialisée en analyse biomoléculaire 

 

EA GEHCO – GéoHydrosystème COntinentaux (Tours) est une équipe de géologues 

travaillant sur la caractérisation des sols (cf. par exemple participation à l’ANR Landsoil, sur 

la quantification et la modélisation de la variabilité spatio-temporelle des sols). Une analyse 

des terrains viticoles est prévue sur un territoire du Chinonais et en Anjou (Quarts-de-

Chaume) 

- Florent Hinschberger : Géologue, spécialisé en géophysique. Participation à l’ANR 

Landsoil. 

 

EA LEA – L’équipe Alimentation (Tours) est une équipe d’historiens, de sociologues 

et anthropologues travaillant sur les cultures de l’alimentation : 

- Thibaut Boulay : Historien de l’Antiquité, spécialisé en histoire politique des cités 

grecques, et en histoire de la viticulture, sur les techniques de vinification. Co-

pilote du programme régional Pavitoen avec l’EA Cedete d’Orléans (porteur : 

François Legouy), qui traite du patrimoine paysager des vignobles et de leur 

exploitation oenotouristique. Fenêtre d’étude sur le Sancerrois. 

- Laurie Caslot : Historienne de la période contemporaine, travaillant sur le 

développement du vignoble de Bourgueil aux XIXe et XXe siècle. Ingénieur 

d’étude sur le programme régional Pavitoen. 

- Gilles Tétart : Sociologue, impliqué dans de nombreux programmes de recherche 

traitant des mondes agricoles, spécialisé dans la sociologie des controverses et la 

sociologie des risques alimentaires. 

 

EA GERCIE – Groupe d'Etudes et de Recherche sur la Coopération Internationale et 

Européenne (Tours) est une équipe regroupant des juristes et économistes travaillant sur le 

droit européen et matériel : 

- Abdelkhaleq Berramdane : Juriste, Directeur du GERCIE, spécialiste du droit 

européen, intéressé par la réglementation de la PAC, et en conséquence de la 

législation touchant la viticulture. 

- Agnès Gautier-Audebert : Juriste, spécialiste du droit institutionnel et matériel à 

l’échelle européenne et internationale, travaillant plus spécialement sur la question 

des fonds structurels, le FEADER, la PAC, et les politiques régionales liées à la 

PAC.  

- Christine Guillart : Juriste, Spécialiste en droit public et droit matériel. 

- Sabine Thillaye : Juriste, Présidente de l’association Europe Val-de-Loire, 

dirigeante d’une agence de conseil en communication et de signalisation (OTC), 

spécialiste en droit européen, particulièrement de la question des droits de 

plantation. 

- Véronique Picard : Ingénieure de recherche en droit privé et action publique. 

- Nathalie Avallone : Economiste, directrice de la formation « Commercialisation 

des vins » de l’IUT de Tours, s’intéressant aux questions économiques de la 
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viticulture, à savoir comment un vin, une appellation, rencontre ou pas son marché 

(marché français et international). 

 

IFV – Institut français de la vigne et du vin est un institut technique au service des 

professionnels de la viticulture. 

- Laurence Guérin : Directrice de l’IFV Tours depuis 2001, et du Vinopôle depuis 

janvier 2014 (Amboise). Diplômée d’œnologie, microbiologiste. 

- Etienne Goulet : Directeur régional IFV, directeur technique InterLoire, directeur 

de la Cellule Terroir Viticole. 

 

INAO – Institut national de l’origine et de la qualité est un institut chargé de la mise en 

œuvre de la politique française relative aux produits sous signes officiels d'identification de 

l'origine et de la qualité : appellation d'origine, IGP, label rouge, STG et agriculture 

biologique. 

- Jacques Gauthier, INAO Bordeaux, responsable du comité d’Histoire de l’INAO. 

Travaille sur les environnements techniques, et connaissance fine des questions de 

délimitation. 

 

UMR GEOLAB (Limoges) est un laboratoire de géographie travaillant sur les 

recompositions territoriales. 

- Etienne Delay : doctorant géographe travaillant sur la modélisation des 

dynamiques spatiales des vignobles de fortes pentes (terrains d’études : Banyuls et 

Trentin, en Italie). Arrive en fin de thèse. Participation à l’ANR Terviclim. 

- Eric Rouvellac : directeur de thèse d’Etienne Delay, géographe travaillant sur les 

terroirs viticoles et la qualité des vins, à partir des vignobles de Cahors et 

Bergerac. Parti d’une approche agronomique, il oriente ses travaux vers une 

approche culturelle. Travaille aussi sur des vignobles d’Afrique du Sud et du Chili. 

 

 

A la suite de cette présentation des différents acteurs ou personnes intéressées par le 

programme, présentation des grands principes de la modélisation multi-agent. 

 

10h30-11h : La modélisation multi-agents : une présentation (A. Lammoglia), avec 

discussion 

 A. Lammoglia est recruté pour deux ans sur un poste d’ingénieur de recherche au sein 

du programme VitiTerroir. Géographe et modélisateur, il a mené une thèse de doctorat au sein 

de l’UMR ESPACE à Avignon sur les questions de flexibilité et d’optimisation des systèmes 

de transport français et sénégalais. Il est responsable de toute la partie modélisation et chargé 

de coordonner les acteurs du programme. 
 

Présentation des principes généraux des systèmes multi-agents. Proposition d’une 

démarche générale de travail par sous-groupes permettant de proposer un ensemble de 

modèles propres à des réflexions disciplinaires sur la question des dynamiques spatiales des 

territoires viticoles. Ces modèles sont ensuite la base pour la construction d’un méta-modèle. 

 

 

La suite du séminaire est consacrée à une présentation de chaque approche 

disciplinaire du programme, et particulièrement du problème de la modélisation, selon un 

questionnaire qui est le suivant : 
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- A partir de quel type de données travaillez-vous ? Quels sont les contraintes 

qui en découlent pour le programme VitiTerroir ? 

- A quelles échelles spatiales et temporelles abordez-vous la question des 

dynamiques spatiales des territoires viticoles ? 

- Quels sont pour vous les facteurs à prendre en compte pour analyser les 

dynamiques spatiales ? 

- En quoi le projet VitiTerroir est intéressant et enrichissant pour vous ? 

Qu’attendez-vous de ce programme ? 

 

L’objectif de ce questionnaire est d’homogénéiser les présentations de manière à mieux 

percevoir la variété des types d’approches, les angles de vue, les méthodologies, les sources 

d’information, les échelles d’analyse. Ces interventions sont résumées dans les diaporamas 

accompagnant le présent compte-rendu. 

 

 

 

 

Relevé des conclusions de la session plénière 
 

 1 – Méthodologie, calendrier 

 

De cette journée est ressortie la difficulté majeure du projet : effectuer la modélisation 

d’un système très complexe sur la base d’une hétérogénéité des échelles spatiales et 

temporelles auxquelles se rapporte chaque discipline collaborant au programme. Il est de fait 

illusoire de penser travailler à partir d’une seule fenêtre d’analyse au sein de laquelle se 

concentreraient les analyses économiques, juridiques, historiques, géographiques, 

biologiques, pédologiques, sociologiques… Les fenêtres d’analyse seront multiples : 

- Historiens : Azay-le-Rideau, Chavignol 

- Géographes : Chavignol, Vouvray 

- Géologues : Chinonais, Quarts-de-Chaume + données e-terroir 

- Biologistes : Chinonais 

Il convient de prendre en compte cette hétérogénéité dans la construction du modèle en 

partant d’un travail en petits groupes thématiques susceptibles de mettre en œuvre des 

modèles simplifiés (principe de parcimonie), point de départ pour l’élaboration d’un méta-

modèle complexe. 

 

Il est proposé que le travail de modélisation se déroule en deux temps, correspondant 

aux deux grandes phases du programme : 

 

Première phase (1ère année) : Une approche par petits groupes thématiques, dans le but de 

faire émerger des modèles relativement simples. Suite aux échanges de ce premier séminaire, 

qui met en évidence une hétérogénéité des échelles spatiales et temporelles d’analyse, il 

semble judicieux d’isoler pour cette première phase 4 groupes de travail, définis comme suit 

(la mention « en soutien » signifie que les personnes sont intéressées de suivre les travaux, 

d’être conviée aux réunions, mais ne sont pas forcément en mesure de présenter un plein 

investissement) : 

 Groupe A (Droit/Economie) : K. Abderamane, N. Avallone, A. 

Berramdane, A. Gautier-Audebert, Ch. Guillard, S. Thillaye (en soutien) 
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 Groupe B (Biologie, Géologie) : F. Hinschberger, A. Lanoue, S. Besseau, 

H. Galinié, L. Guérin, N. Guivarc’h, A. Oudin, S. Salvador (en soutien), E. 

Goulet (en soutien). 

 Groupe C (Géographie, Analyse spatiale) : E. Delay, F. Garnotel, J. 

Gauthier, S. Leturcq, X. Rodier, E. Rouvellac, J.L. Yengué, M. Amalric (en 

soutien). 

 Groupe D (Histoire, Sociologie, Anthropologie) : Isabelle Bianquis, 

Thibaut Boulay, Laurie Caslot, F. Garnotel, Samuel Leturcq, Gilles Tétart 

(en soutien), J. Gauthier (en soutien). 

 

NB : l’aspect climatologie n’est pour l’instant pas présent. 

 

L’animation de chacun de ces groupes est menée par Adrien Lammoglia et Samuel Leturcq 

qui viendront rencontrer régulièrement chaque groupe afin d’aider dans le travail de 

réalisation des sous-modèles. Il s’agira de réunions au cours desquelles les groupes 

exprimeront 

- leur manière de comprendre l’interaction des facteurs de transformations spatiales,  

- les principes de fonctionnement (lois) en œuvre dans le cadre de transformations 

spatiales 

 

Seconde phase (2nde année) : Elaboration du méta-modèle intégrant les différents modèles mis 

en œuvre par chaque groupe de travail, simulations et analyse exploratoire du méta-modèle. 

 

Il est prévu chaque année 2 séminaires pléniers du programme au cours desquels seront 

présentés les travaux de chaque groupe, et discuté les choix pour la mise en place du méta-

modèle, ainsi que les résultats des premiers tests lancés avec l’outil. 

 

 

A NOTER : prochain séminaire plénier le mardi 26 mai 2014, 9h-17h, dans 

les locaux du LAT. 
 

 

 2 – Documentation 

 

 Il est annoncé la constitution d’un fond documentaire pluridisciplinaire spécialisé sur 

la viticulture. Le Service commun de documentation de l’université de Tours a été contacté 

concernant la mise en place de ce fond. Aussi ne faut-il pas hésiter à passer commande des 

livres dont les membres du projet VitiTerroir pourraient avoir besoin. 

 

 Il est prévu d’ouvrir une base bibliographique collaborative avec Zotero pour tous les 

membres du programme VitiTerroir.  

 

 Des messages seront régulièrement envoyés pour tenir informé les membres de 

VitiTerroir de la mise à disposition de ressources documentaires susceptibles de leur 

intéresser. 

 

Dans le cadre du séminaire, trois informations importantes concernant de la 

documentation intéressant le projet : 
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- Mise à disposition d’une cartographie géopédologique des vignobles sur « e-

terroir » du site techniloire.com (onglet « Outils techniques ») 

(http://www.techniloire.com/eterroir/eterroir.php).  

- Les archives de l’INAO sont consultables, à la disposition des chercheurs. Un 

répertoire de travail est actuellement en cours d’élaboration à la Bnf (voir avec 

Jacques Gauthier) 

- Acquisition d’un ouvrage récemment paru, très important pour la question de la 

prise en compte du facteur climatique : Hervé Quénol (dir.). Changement 

climatique et terroirs viticoles. Cachan, Lavoisier, 2014 

(http://www.lavoisier.fr/livre/sciences-de-la-terre/changement-climatique-et-

territoires-viticoles/quenol/descriptif-9782743015756). 

 

 

 3 – Communication du programme VitiTerroir 

 

 Une communication du programme VitiTerroir est envisagée par le biais d’un 

blog/carnet de recherche abrité sur la plateforme Hypothèses du consortium OpenEdition 

(http://fr.hypotheses.org/). Une liste de diffusion pourra aussi être crée. 

 

 

 

http://www.techniloire.com/eterroir/eterroir.php
http://www.lavoisier.fr/livre/sciences-de-la-terre/changement-climatique-et-territoires-viticoles/quenol/descriptif-9782743015756
http://www.lavoisier.fr/livre/sciences-de-la-terre/changement-climatique-et-territoires-viticoles/quenol/descriptif-9782743015756
http://fr.hypotheses.org/

