






























GESTION DU VIGNOBLE 

Unité paysagère concernée: 

TOUTES 

11® 

Porteur du projet: 

Syndicat des Côtes du Ventoux 

Partenaires: 

Chambre d'agriculture, INAO, ITV, 

Budget indicatif: 

- Charte paysagère: voir fiche 22

-Animation du projet par le Syndicat:

p.m. (voir fiche 20) 

ACTION 13 

HARMONISER LE PALISSAGE 

Problématique 

Le palissage est un élément important dans la perception qu'on a 

d'une vigne : particulièrement en hiver et lorsque sa hauteur per

turbe la vue. 

Certains matériaux donnent un caractère moins «naturel» à la vi

gne. Leur diversité: piquets bois, poteaux métalliques de diverse 

nature etc. ne participe pas à donner une image homogène de la 

zone AOC. 

Des volontés et des initiatives allant dans le sens de l'harmonisa

tion existent : comme celle menée par la cave de Beaumont dans 

son programme «terrasses». 

Contenu de l'action 

- Élaboration d'une charte paysagère (voir fiche 22)

Une charte de recommandations paysagères à l'initiative du Syn

dicat pourrait privilégier des modes de palissage coordonnés par 

secteur et du palissage bois sur les parcelles en bord de route le 

long des itinéraires les plus fréquentés. 

- Mise en place d'un groupe de travail de vignerons (voir fiche 20:

Animation) : 

pour élaborer des propositions.















ACTION20 

ASSURER L'ANIMATION DU PLAN DE PAYSAGE 

Problématique 

La mise en œuvre du plan de paysage concerne une diversité de 

thèmes, de territoires et d'acteurs : elle s'étale nécessairement 

sur plusieurs années. 

C'est ainsi une démarche appelée à perdurer dans le temps qui 

doit être engagée dans la foulée de l'étude du plan de paysage 

et des réflexions menées. 

La réussite de ce projet dépend en premier lieu de la capacité du 

Syndicat à poursuivre cette démarche dans la durée en y asso

ciant ses partenaires. 

Un animateur doit faire vivre le projet, faute de quoi, le travail 

engagé risque de s'arrêter au niveau de l'étude, sans réalisation 

ni lendemain. 

Contenu de l'action 

- Poste d'animateur du Plan de paysage au sein du Syndicat

des Côtes du Ventoux:

L'animateur, chef de projet, assure et veille à la mise en applica

tion concrète du programme d'actions validé. li anime le fonc

tionnement administratif, financier et technique de la mise en 

oeuvre des actions du Plan de Paysage. 

Il prépare les conventions éventuelles et suit leur réalisation ef

fective. li contacte les partenaires, les informe et les relance ré

gulièrement. Il met en route les consultations de concepteurs 

nécessaires à la réalisation concrète de certains projets; il orga

nise les formations et sensibilisations nécessaires ; il réunit des 

groupes de travail de vignerons (voir fiche 13). 

Il convoque et anime le comité de suivi : il y rend compte de 

l'avancement des réalisations et actions. 

OUTILS DE MISE EN OEUVRE 

Unité paysagère concernée: 

TOUTES 

Porteur du projet : 

Syndicat des Côtes du Ventoux 

Partenaires : 

Budget indicatif: 

- Budget annuel: 40 000€

budget à répartir sur les différentes 

actions. 
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