
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 Contexte  
Les vignerons des Coteaux du Gier se trouvent à l’écart des 2 grandes zones 
viticoles du département de la Loire qui sont situées beaucoup plus au nord (Côtes 
Roannaise et Côtes du Forez). Le massif du Pilat marque une frontière avec les 
vignobles de la vallée du Rhône situés dans le département (Saint-Joseph et 
Condrieu) tandis que la relative proximité du vignoble des Coteaux du Lyonnais situé 
dans le département du Rhône est à relativiser du fait des frontières administratives. 
De par cette situation géographique et le peu de surface en vignes, les vignerons du 
secteur ne bénéficient pas d’un appui technique spécifique par les organismes 
professionnels. 

Objectif 

Conforter les vignerons en renforçant leur professionnalisation à la vigne et en cave. 

Public ciblé  

Vignerons locaux, professionnels ou non afin d’améliorer leurs pratiques viticoles. 

Contenu 

Réalisation de 6 demi-journées d’animation technique sur le terrain par un technicien 
de la Chambre d’Agriculture du Rhône dont 4 demi-journées sur 2010 dans le cadre 
d’une convention de prestation de travail entre l’association et la Chambre 
d’Agriculture. 
 
Contenu du suivi technique collectif dans les vignes : 

• 4 demi-journées : suivi en période de pré-vendanges (dégustation de baies 
et analyse physico-chimique). 

• 2 demi-journées sur le suivi phytosanitaire et les pratiques culturales en 
période végétative. 

Coût 
4 300 € TTC comprenant : 

• 2 766 € d’intervention du technicien Chambre. 
• 1 534 € de temps d’animation et de coordination de l’ARDVCG. 

Financement 
Fonds propres.  
Chambre d’Agriculture du Rhône. 
Région Rhône Alpes (Appel à projet Territoires remarquables de Montagne). 
  

Coordonnées  
Association pour la Restauration et le Développement du Vignoble des 
coteaux du Gier (ARDVCG), 
www.les-coteaux-du-gier.fr -  ardvcg.asso@voila.fr 
2 rue Pierre Mussieux  42800 Tartaras - Tél. : 04 77 75 91 20 
Anne Déplaude 
 

AAccttiioonn   

 
Points forts  
•  5 journées 
d’animation technique 
depuis septembre 
2009. 
 
• Mise en place d’une 
convention Chambre 
d’agriculture/ARDVCG 
pour 2010. 
 
• Implication financière 
de la chambre 
d’Agriculture. 
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Calendrier  
 
• Démarrage de l’appui 
technique en 
septembre 2009. 
 
• Signature d’une 
convention annuelle de 
prestation en avril 2010. 
 


