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VIGNES EN TRANSITION 
Démarche de polyculture et biodiversité en Méditerranée 
 

Succès et effervescence  de la  première rencontre 
des actrices et acteurs de Vignes en Transition le 
10 novembre 2018 !  
 

C’est avec une certaine incertitude que nous avons souhaité organiser cette première 
rencontre. L’idée au départ était de partager notre vision et notre état d’avancement sur le 
site pilote de Cazalis à Vic La Gardiole, dans cette démarche holistique de diversification.  
Et nous  voilà, 25 personnes reliées, pour adhérer à cette idée de Vignes en Transition, pour  
réfléchir ensemble, pour comprendre les enjeux, pour se questionner, pour faire des 
propositions pertinentes et surtout pour contribuer à la mise en œuvre concrète de cet 
incontournable transition que doit opérer le vignoble pour l’avenir de nos territoires et de 
ses habitant-e-s. La diversification est donc bien le mot d’ordre de notre dynamique puisque 
étaient présents ensemble  vigneronnes et vignerons en transition et en transmission,  
étudiant-e-s en viticulture, chambre d’agriculture, association terre de liens, facilitateur de la 
transition interieure et de l’intelligence collective, ingénieur-e agronome, citoyen-ne 
mobilisé-e, journaliste à l’écoute, somelier/ infimier, animatrice de l’observatoire de la vigne, 
chercheur-e-s vigne&climat, animateurs de dynamique similaire dans d’autres départements 
pour faire des ponts plutôt que pour réinventer, jeune en désir de reprendre la succession 
des parents  et le passage d’un élu local qui se mobilise pour faciliter l’émergence 
d’initiatives comme celle-là. Forte de cette  diversité, cette journée nous encourage et nous 
relie dans un esprit de résilience territoriale, merci à toutes et à tous. Découvrez les photos 
de la journée et le compte-rendu des contenus produits sur notre page facebook et notre 
site www.vignesentransition.org 
   
 
2 CHIFFRES IMPORTANTS qui soutiennent notre action :  

 60 % des terres agricoles de l’Hérault sont des vignobles producteurs de vins 
uniquement.  

 En 2050 dans le contexte de changement climatique, la vigne ne poussera plus sur 
nos terroirs.   

 
Mettre en place un prototype de Vignes en Transition  
Une matinée consacrée à la présentation des expérimentations en cours sur le domaine  
Cazalis (Vic la Gardiole) : l’implantation d’un verger  de fruitiers  sur le principe du keyline 
design (plantation en courbes de niveau) en alternance avec la vigne.  
Expérimentation de l’hippo-tondeuse avec l’observation du désherbage des vignes par les 
chevaux notamment. Le semis d’engrais verts, la plantation d’autres arbres et plantes 
aromatique sur le vignoble (surface globale de 8 ha).  
 
Partager  et faire grandir le concept de Vignes en Transition  
Un atelier de définition collective « la vrille de créativité Vignes en Transition »  dont voici le 
visuel. Les attentes y sont claires et justes, et contribuent à un autre principe qui nous est 

http://www.vignesentransition.org/
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cher, celui de résilience territoriale et des  4 éthiques de la permaculture : prendre soin de 
soi, prendre soin des autres, prendre soin de la Terre, produire en abondance et partager les 
surplus.  
 
 
L’un et l’autre  : Agro-système et socio-système indissociable pour  Vignes en 
Transition 
Après un repas partagé, l’après-midi a fait l’objet de 3 temps forts. Une réflexion sur la 
définition de ce nouvel agrosystème que pourrait être la vigne en transition. De cet atelier 
est ressorti  les points suivants : l’importance, pour travailler collectivement, de définir une 
méthodologie adaptée au groupe et au sujet pour véritablement construire du savoir, du 
savoir-faire et du savoir-être (et éviter le gaspillage d’énergie, le manque de respect et la 
redondance). Les éléments contextuels sont difficiles à mettre en discussion, ce sont donc 
bien les recettes méthodologiques (quelle priorité, quel échéancier, quel matériau, quelle 
association, etc.) qui pourront être partagées. Seront donc à construire des protocoles 
d’analyse formatés (diagnostic paysager, granulométrie, conditions pédoclimatiques etc.)  
qui permettront au vigneron-ne-s de comparer des résultats sur un outil commun.  La 
réalisation de fiches méthodologiques pourrait faire office de recettes stratégiques, en 
restant relié aux principes universels du vivant et à l’éthique propre à la permaculture 
notamment.  Travail sur des récits d’expérience comme les problèmes de gestion l’eau/ 
tassement du sol etc. Réaliser des tests empiriques tout en gardant à l’esprit que même 
après de longues années de pratiques, l’incertitude est toujours présente (ne pas attendre 
de recette miracle). En matière de conduites culturales pour intégrer un cercle vertueux, il a 
été question de mettre en regard l’enherbement vs l’irrigation, le pâturage vs la 
mécanisation, l’implantation de 3 strates végétales dans la vigne sur le même rang, la notion 
de guildes, la fabrication d’outils spécifiques type atelier paysan. L’intérêt de la 
transdisciplinarité pour travailler une méthode ensemble autour d’un même thème, ce qui 
présenterait l’avantage également d’obtenir des financements multiples. « une bouteille de 
vin c’est 50 % de vin, 50% d’image »  pose donc la question de comment redorer l’image 
locale et la valorisation des démarches innovantes réalisées. S’interroger sur les besoins des 
consommateurs dans 10 à 20 ans. Identifier des points d’accroche  entre consommateurs et 
vigneron-ne-s.  Enfin pour conclure quelle manière d’essaimer autant que possible la vision 
de Vignes en Transition ?  
 
Un socio-système qui conforte et soutient un agrosystème  
Dans une direction complémentaire un 2e groupe s’est attaché à définir le principe d’un 
socio-système Vignes en Transition en partant des questions respectives des membres du 
groupe. 

 Déployer le principe de VET selon quelle vision ? Quels critères élaborés pour intégrer 
le réseau Vignes en Transition ?  

Les propositions : ne pas faire une démarche qui serait redondante, du coup faire un 
inventaire de ce qui existe déjà – réaliser un panorama des initiatives. Dans l’Hérault, il  y 
aurait selon la chambre d’agriculture 40 initiatives recensées. Du coup, comment faire du 
lien entre initiatives  et aller plus loin ?  

 Un autre aspect du principe de socio-système vignes en transition est la 
transmission : comment favoriser la transmission ? Ferme pédagogique, formation 
agricole. L’enseignement agricole dans son nouveau référentiel s’est orienté à 80% 
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vers l’agro-écologie. C’est donc une période charnière pour accompagner les 
enseignant-e-s.  

Par ailleurs, le fondement de VET est de remettre l’agronomie au cœur du système.  

 La question de la forme de la diversification se pose : quels circuits ? Quelles 
polycultures ? Comment donner envie de passer en polyculture ? Et du coup 
inversement comment justifier une culture viticole non nourricière au regard d’un 
besoin fort d’autonomie alimentaire sur les territoires (et particulièrement en zone 
littorale) ? Comment produire une stratégie de communication pour valoriser cette 
polyculture ? piste de travail sur un marketing séduisant et engagé.  

 Comment créer les éléments du vivre ensemble ? idée de fermes pour se nourrir 
autrement – se relier les uns aux autres. Comment crée un lieu dont le modèle est le 
vivant ? Comment réorganiser la coopération sur les connaissances/ les savoir-faire/ 
matériel/ fournisseurs/partenaires/ distributeurs etc..  

 Comment faire de la pédagogie pour les réfractaires ? Comment accompagner des 
viticulteurs-trices qui ont envie ? Comment accueillir le changement au niveau 
émotionnel ? car le changement est une prise de risques. C’est une révolution pour la 
nouvelle génération, cette génération du partage, génération de la dernière 
chance ?... (cf. Alexandre Mars « génération du partage »).  

 Etre vigilant, rester ouvert sans montrer du doigt ceux et celles qui n’ont plus les 
possibilités de changer mais qui acceptent que le changement s’opère. 

 Comment Vignes en transition peut créer un récit de désirabilité de la diversification 
du paysage viticole en donnant du sens, en restant vrai ? 

 Question de l’inclusion sociale dans la dynamique d’un socio-système vignes en 
transition. Potentiel de création d’emplois exceptionnels (en 2050, 50 % de chômage 
et en 2030 80% de nouveaux métiers). Gisement d’emplois ou d’occupations 
potentiels à explorer, dans une société à forte dépendance à un pétrole qui ne va 
cesser d’augmenter (notre consommation au pétrole est équivalente à 500 esclaves).  

 
Enfin, la journée s’est clôturée par la grappe de la mobilisation du Réseau Vignes en 
Transition symbolisant  contributions et envies pour nourrir cette dynamique VET 
émergente  (cf. photos) 
 
Merci à l’ensemble pour cette belle journée et cette atmosphère bienveillante et 
constructive. A essaimer et rdv à la prochaine journée (peut-être au printemps …) 
En attendant, faisons prospérer la créativité viticole territoriale … 

 
L’équipe Vignes en Transition 

 
 
 


