
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 Contexte  
Désaignes (Ardèche) est un ancien village médiéval touristique. La commune 
possède un fort passé viticole que l’office du tourisme a souhaité remettre en valeur 
par la réhabilitation d’anciennes terrasses viticoles situées face au village. Dans ce 
contexte, la réalisation, au cœur des terrasses, d’un espace test dédié à la vigne était 
intéressante. 

Objectif  

Tester la culture de la vigne sur une parcelle témoin : 
• Réhabiliter et planter une parcelle test. 
• Organiser un entretien professionnel de la parcelle. 
• Evaluer les modalités techniques, financières et les coûts. 
• Transmettre les résultats et permettre des installations en viticulture. 
• Donner une dimension sociale et pédagogique à la parcelle test. 

Public ciblé  
Futurs candidats à l’installation pour leur donner des références technico-
économiques. 
Propriétaires des terrasses pour leur démontrer qu’une réhabilitation est possible.  
Population locale pour la sensibiliser à la réhabilitation du patrimoine viticole. 

Contenu  

Plantation de 1 500 pieds de vigne issus de 6 cépages différents sur une parcelle de 
2 500 m² 

• Démarches administratives d’autorisation de plantation. 
• Défrichage, labours et plantation (hiver 2007-2008). 
• Travaux d’entretien (convention d’entretien à l’automne 2008). 
• Chantier de reconstruction des murs. 
• Réhabilitation d’une maison de vigne. 

Partenariat : Chambre d’agriculture de l’Ardèche, propriétaire de la parcelle, mairie 
de DESAIGNES, site de proximité CeDRE, habitants du village, association Tremplin 
Chantier Insertion, association Concordia, Centre de formation (Cefora). 

Coût : 14 534 €  dont : 
�  ceps  : 1 714 € 
�  Préparation du sol : 3 712 € 
�  Palissage : 2 250 € 

�  Main d’œuvre tremplin : 1736 € 
�  Entretien prévisionnel sur 3 ans : 4 500 € 
�  Matériel : 522 € 

Financement  
Etat (DIIESES) : 11 947 €. 
Office de tourisme de Désaignes : 246 € + frais de personnel. 
Europe (FEDER) : 2 341 €. 
Municipalité : mise à disposition de personnel. 

  

Coordonnées 
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes  
Alain D’Angelo (Président) 
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr 

 

AAcctt iioonn   

Points forts   
 
• Création d’un 
document de 
références techniques, 
financières et 
juridiques. 
 
• Premières vendanges 
en 2011. 
 
• Aspect vitrine : travail 
au cheval sur des 
vignes plantées en 
terrasses. 
 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ppaarrcceell llee  ddee  vviiggnnee  tteesstt 

Calendrier   
 
•  Emergence du projet de 
valorisation des terrasses 
en 2004. 
 
• Réalisation d’une : étude 
de faisabilité en 2005. 
 
•  Elaboration du plan 
d’action et obtention de 
financements en 2007. 
 
• Concrétisation du projet 
en 2008. 
 
• Action toujours en cours. 
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