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Réimplantation d’une culture viticole

Méthode

Résultats attendus :
•
•
•
•

Valorisation de paysage de coteaux en friche et de l’image de la vallée en général.
Réinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés.
Naissance de vins rares de grande qualité.
Inscription de la Maurienne dans des circuits d’oenotourisme et d’agritourisme (la
culture du vin est associée à celle du safran).

Quoi ?
Défrichage, plantation et entretien manuels de parcelles de vigne en coteau
conduite en agriculture biologique et dont l’encépagement est autochtone.

Facteurs de réussite :
 Très fort soutien des élus
locaux.

Comment ?
•

Rencontre, fin 2006, avec Philippe et Jean-Pierre GRISARD,
vignerons et pépiniéristes rêvant de remettre en culture deux cépages
autochtones de la Maurienne : le Persan et le Blanc de Maurienne
(connu pour son « Vin des Evêques »).

•

Prise de contact en 2007 avec les communes de Maurienne
historiquement viticoles pour leur exposer le projet de réimplantation
de vignes en Maurienne : adhésion des communes à condition que le
projet soit orienté vers la qualité.

•

Mise à disposition de terrains par les collectivités locales.

•

Mise à disposition de droits de plantation par la commune d’Hermillon
(droits en portefeuille suite à un remembrement de la commune).

•

Présentation du projet aux services des douanes qui le valident (droits
de plantation et dérogation pour vinification sur un autre site).

•

A partir de 2008 : défrichage et plantation.

•

Soutien financier des mairies de Hermillon et Saint Jean-deMaurienne (2 000 €/an) qui permet de financer plants et piquets.

 Compétences multiples des
professionnels partenaires
(viticulture, greffage,
ampélographie…).

 Compréhension des
services des Douanes vis à
vis du projet.
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Avec qui ?
Solid’Art Maurienne.
Jean-Pierre et Philippe Grisard.
Mairies de Hermillon et de Saint-Jean de Maurienne.

