
Terroirs & Cultures International  

2 bis rue Jules Ferry—34000 Montpellier  

tél : 04 67 63 37 95—

contact@terroirsetcultures.org 

www.terroirsetcultures.org  

 www.planete-terroirs.org 

Syndicat des Vignerons du Pic Saint Loup  

Le Presbytére - rue de l’Eglise 

34270 Valflaunés  

Tél : 04 67 55 97 47   

 www. pic-saint-loup.com   

Inscription auprès du Syndicat des Vignerons du Pic Saint Loup  par mail  
avant le 20 juin  en renvoyant le bulletin d’inscription  ci-joint à :  

Contact : Sophie Landreau  - Par mail : sophie-vigneronspicsaintloup@hotmail.fr    

Ou par téléphone au 04.67.55.97.47  

Entretiens du Terroir « Planète Terroirs »  - un concept 

Initiés et portés par l’Association Terroirs & Cultures International, les 

Entretiens du Terroir « Planète Terroirs » sont menés sur des territoires 

spécifiques, reconnus pour la typicité de leurs produits, afin de mettre en 

avant leurs richesses et développer des projets locaux selon différentes 

approches (géographique, historique, agronomique, culturelle).  

Les Entretiens du Terroir se veulent un moyen de conforter, de créer ou de 

recréer de la richesse économique agricole et touristique, de relancer des 

dynamiques territoriales et de favoriser un développement basé, non pas sur 

des incitations descendantes mais sur la mise en œuvre de volontés locales. 

Vendredi 28 juin 2013 
Maison de la Communauté - Saint Mathieu de Tréviers 

Vignobles et PaysagesVignobles et PaysagesVignobles et Paysages   
   

en Pic Saint Loup en Pic Saint Loup en Pic Saint Loup    

  « Voir le vin dans le paysage, boire le paysage dans le vin »  

                                                    (Jacques Maby, Université d’Avignon) 



Les Entretiens du Terroir en Pic Saint Loup sont un temps de 

rencontres, de réflexion, d’échanges et de partage entre les  acteurs 

économiques et sociaux, les décideurs et élus du territoire, tous 

conscients de l’intérêt d’œuvrer dans un même sens pour la 

préservation et la valorisation des paysages qui abritent les terroirs, 

berceau et  écrin de produits travaillés par les hommes.                 Les 

Entretiens du Terroir en Pic Saint Loup sont organisés par le Syndicat 

des Vignerons du Pic Saint Loup et Terroirs & Cultures International sur 

le thème Vignobles et Paysages en Pic Saint Loup pour : 

 

-    Partager des clefs de lecture des paysages de vignes en   Pic Saint Loup . 

- Favoriser une consolidation ou un éveil partagé sur le terroir et ses   

  paysages . 

- Identifier les enjeux pour la maîtrise, la préservation et la valorisation des  

  paysages en Pic Saint Loup. 

- Recueillir des témoignages d’autres terroirs sur leurs paysages et échanger   

  sur les bonnes pratiques . 

- Echanger et mettre en synergie les acteurs locaux autour de la perspective  

d’une Charte paysagère. 

- Partager avec le plus grand nombre pour promouvoir le terroir, ses  

  paysages et les vins du Pic Saint Loup. 

 

 

  

 

Programme  

Journée co-animée par Eric Barraud de Terroirs & Cultures International et Jacques Lefort  

MATINEE 

9h 30 - 10h00  - Accueil par Guilhem Viau - Président du Syndicat des Vignerons du 

Pic Saint Loup),  Eric Barraud  - Délégué Général de Terroirs & Cultures 

International et la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup. 
 

10h00 - 12h30 - Ateliers* terrain animés par 

- Manuel Ibanez (Ecologistes  de l’Euzière),  

- Luc David (Ecologistes Euzière),  

- Clément Arnal (INRA/Sup Agro) 

 

12h30 – 14h00 - Buffet autour des vins et produits du terroir 

Lors de cette journée, l’ensemble des acteurs invités et associés se 

retrouveront pour partager la thématique «Vignobles et Paysages en Pic Saint «Vignobles et Paysages en Pic Saint «Vignobles et Paysages en Pic Saint «Vignobles et Paysages en Pic Saint 

Loup» Loup» Loup» Loup» autour d’ateliers  terrain sur 3 sites du vignoble : Causse de Lauret, Causse de Lauret, Causse de Lauret, Causse de Lauret, 

Aleyrac et la Combe de l’Hortus. Aleyrac et la Combe de l’Hortus. Aleyrac et la Combe de l’Hortus. Aleyrac et la Combe de l’Hortus.     

Chaque atelier sera animé par un expert qui donnera les clefs de lecture du 

paysage ainsi que d’un vigneron qui vit et travaille le terrain étudié. Les 

responsables d’atelier restitueront la synthèse des échanges de ces trois 

ateliers lors des séances de l’après-midi. 

De grands témoins viendront ensuite exposer leurs expériences. Puis, la phase 

conclusive permettra d’échanger sur les pistes de travail collaboratif et collectifpistes de travail collaboratif et collectifpistes de travail collaboratif et collectifpistes de travail collaboratif et collectif 

à mettre en œuvre pour préserver, valoriser et promouvoir les richesses les richesses les richesses les richesses 

paysagères du Pic Saint Louppaysagères du Pic Saint Louppaysagères du Pic Saint Louppaysagères du Pic Saint Loup. 
 

APRES-MIDI 
 

14h00 - Témoignages : Paysages de vignes en régions méditerranéennes et Chartes 

paysagères par Alain Ignace (Conservatoire des AOC de Beaumes de Venise), 

Bernard Angelras (INAO/ Costières de Nîmes), Georges Truc (Chercheur géologue), 

Joël Rochard (IFV, Charte de Fontevraud) 
 

16h30 – 17h30 - Conclusions et perspectives  

- Rapports des Ateliers par les rapporteurs,  

- Synthèse des rencontres de terroirs viticoles européens de Lauret ( 10 et 11/05) 

par André Léenhardt,  

- Prospective terroir par Sophie Villers (Ministère de l’Agriculture) 

- Conclusions, enjeux et perspectives  par la Communauté de Communes GPSL et 

le Syndicat des Vignerons du Pic Saint Loup 


