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"AOC et Paysages"

Étude INAO Ministère 
de l’agriculture - 2006 

Colloque international 
de Fontevraud
« Paysages de vignes 
et de vins » - 2000



SIQO et paysages : des liens étroits
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• l’activité agricole façonne les territoires = 
création de paysages .

• Productions sous SIQO = paysages agricoles avec 
formes remarquables, porteuses de valeurs 
patrimoniales et identitaires.

•Production sous IG = notion de lien à l’origine 
géographique (lien au terroir)

•Définition du terroir : très proche de la définition 
du paysage de la convention européenne

• Le paysage est la partie visible partagée par 
tous du terroir  = carte d’identité du terroir
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analyse des paysages et 

caractérisation des SIQO

www.inao.gouv.fr

5
Agriculture et paysage

• Analyse du paysage = moyen d’identifier des 
pratiques caractéristiques à transcrire dans un 
cahier des charges

• Cahier des charges = inscription de règles strictes 
(délimitation, variétés, densité, taille…) qui 
impactent directement ou indirectement le 
paysage. 

• Le paysage : souvent élément important du 
chapitre « lien à l’origine » des cahiers des charges

AOC Côte Rôtie AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

AOC Gaillac AOC Côtes du Roussillon



les paysages « SIQO » sont soumis à des 

facteurs de changements venant :
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• De la concurrence d’autres activités humaines 
(urbanisation, aménagement, …) 

• Du recul de l’activité sur un territoire

• de l’activité agricole elle-même par l’évolution de 
ses pratiques. 

• De la généralisation des pratiques, avec risque de 
banalisation des paysages

Paysage = indicateur de la « dynamique » d’un SIQO
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•

les paysages « SIQO » sont soumis à des 

facteurs de changements



Le paysage de plus en plus 
présent dans les SIQO
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•AOP Maroille : Paysage de bocage = haies 
obligatoires 

•AOP Bœuf de Charolles : bien être animal = 
entretien des haies et/ou murets de pierres sèches  

•AOC Condrieu :  les élément s st ructurant  le paysage 
(muret s, t errasses, …) sont  ent ret enus par des 
moyens permet t ant  le respect  du paysage 
caract érist ique du vignoble.
•AOC Pouilly Fuissé : la dest ruct ion, des cadoles, 
murs en pierres sèches, haies  est  int erdit e.

•Label Rouge Poulet blanc élevé en peine air : des 
haies bocagères doivent être plantées sur un 
minimum de la moitié du périmètre du parcours

La loi d’avenir pour l’agriculture

ouvre des perspectives
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• Les ODG peuvent introduire dans les cahiers des charges des 
mesures visant à préserver le terroir

• Ces dispositions résulteront d’une décision collective. Elles 
seront obligatoires et feront l’objet de contrôles réguliers

=> Mais démonstration sur les caractéristiques du produit

• Les GIEE, destinés à accompagner et valoriser les 
agriculteurs qui s’engagent collectivement à mettre en 
œuvre de modification ou de consolidation durable des 
pratiques qu’ils emploient pour la gestion de leurs systèmes 
de production, en visant une performance économique, 
environnementale et sociale…

=> Les ODG auront la possibilité d’accéder au rang de GIEE.

• l’INAO travaille à la définition d’un cahier des charges 
d’accession des ODG au titre de GIEE



Des mesures qui pourraient être introduites dans 
les cahiers des charges des SIQO
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• Enherbement : amélioration du taux de matière 
organique des sols, maitrise de l’érosion, limitation du 
tassement, limitation de la productivité en créant une 
concurrence hydrique, réservoir de biodiversité, 
stockage de carbone dans les sols, 

• Implantation de haies : protection contre l’érosion et 
le ruissellement, effet brise-vent, stockage de 
carbone, effet contre les vols de prédateurs 
(papillons, …),développement d’une faune auxiliaire

• Implantation de murets en pierres sèches : Réservoirs 
de biodiversité, mise en valeur de territoires à fortes 
contraintes

Conclusion
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• Le paysage de plus en plus présent dans les réflexions 
des ODG, de manière directe

– préserver des sites remarquables, 
– pour une protection des terroirs plus efficace, 
– développer la mise en valeur du patrimoine.

• Ou de manière indirecte après des travaux sur 
l’évolution des pratiques

– Maintien ou développement de la biodiversité
– Meilleures gestion des sols …

• Pour les SIQO, permet de créer des dynamiques autour 
de projets  collectifs destinés à répondre aux attentes 
des citoyens (pratiques respectueuses, qualité des 
eaux, érosion, qualité des paysages)

• Importance de travailler sur les effets induits des 
éléments du paysage sur le produit 



Merci de votre attention
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