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Objectif 
Concevoir des outils d’aménagement 
et de préservation des paysages viticoles 
et oléicoles auprès des acteurs locaux

Les paysages de vignobles et d’oliveraies 
constituent de précieux atouts grâce à leurs 
valeurs esthétiques, historiques et culturelles. 

Face à une conjoncture économique difficile 
et une forte concurrence foncière, la 
viticulture et l’oléiculture doivent assurer leur 
pérennité dans un cadre qualitatif dans lequel 
les paysages jouent un rôle majeur.

L’objectif est de placer les paysages au cœur 
des systèmes agricoles méditerranéens 
par une promotion au profit de la qualité 
des paysages au sein de leurs terroirs.

Promouvoir et préserver les paysages 
et terroirs méditerranéens 
de la vigne et de l’olivier

Retombées attendues

 ❚ Un inventaire des paysages viticoles 
et oléicoles de la France méditerranéenne

 ❚ La publication d’un atlas des paysages 
de la vigne et de l’olivier en France 
méditerranéenne

 ❚  L’analyse et la mise en place de politiques et 
actions territoriales en vue d’une orientation 
qualitative des paysages viticoles et oléicoles 
et d’un renforcement de la rente territoriale 

 ❚ L’analyse de l’articulation entre paysages 
de la vigne et de l’olivier et leurs terroirs et 
des mutations opérées dans les territoires

 ❚ La conception et la diffusion d’outils 
d’ingénierie paysagère pour la préservation 
et/ou l’aménagement de la qualité des 
paysages de la vigne et de l’olivier en liaison 
avec des acteurs locauxlaurens@supagro.inra.fr

Objectifs

 ❚ Analyse des paysages 
de la vigne et de l’olivier 
et de leurs caractères 
patrimoniaux 

 ❚ Élaboration d’un atlas 
de ces paysages 

 ❚ Analyse de l’articulation 
des paysages avec leurs 
terroirs
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Partenaires

 ❚ Association française interprofessionnelle 
de l’olive

 ❚ Syndicat des vins de Côtes de Provence

 ❚ Association Mosaïque, des hommes 
et des paysages

 ❚ Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise 

 ❚ Institut national de l’origine et de la qualité

 ❚ Laboratoire TELEMME

 ❚ Montpellier Supagro/INRA 

 ❚ Laboratoire LADYSS (Paris)

 ❚ Centre d’études et de recherche 
sur les paysages 

 ❚ Laboratoire ESPACE (Marseille et Nice)


