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Méthode

Etude du potentiel local de droits de plantation
Résultats attendus :
• Estimer la surface de vignes encore en production sur le territoire et donc le volume
de droits de plantation potentiels.

• Identifier les propriétaires en vue de les sensibiliser au maintien de leur vigne en
production.

Quoi ?
Inventaire exhaustif du potentiel local des droits de plantation dans 8
communes du territoire des coteaux du Gier.

Comment ?
Facteurs de réussite :
 Collaborer avec une
personne ressource
reconnue par les acteurs
du territoire.
 Impliquer les élus locaux
dès le départ.
 Associer la profession
viticole : administrations,
syndicats, Chambre
d’agriculture.
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Présentation du projet global de relance du vignoble aux élus du
territoire.
Construction d’une méthodologie de travail en concertation avec
les élus, les vignerons du secteur et l’institution en charge de la
filière viticole (Onivins).
Etude de la réglementation en matière de droits de plantation et
du fond documentaire préexistant.
Consultation de la liste des déclarations de récolte en mairie pour
recenser les surfaces déclarées en vignes, les noms et l’âge
approximatif des propriétaires déclarants.
Synthèse des données et appréhension de l’évolution de la
surface en vigne et du nombre de déclarants entre 2 périodes
(1988 et 2004).
Présentation des données lors d’une réunion rassemblant les
élus locaux, des représentants de l’Onivins et des techniciens des
chambres d’Agriculture de la Loire et du Rhône.

Avec qui ?
RUSE (Association de la Région urbaine de St Etienne) : l’inventaire est
réalisé en amont de la création de l’Association pour la Restauration et
le Développement du Vignoble des Coteaux du Gier.
Communes du territoire.
Acteurs professionnels (Chambre d’Agriculture, Onivins, vignerons du
secteur).
Ancien technicien de la Chambre ayant initié la relance du vignoble de
Condrieu et bénéficiant d’une écoute attentive des élus locaux.

Pour approfondir
Fiche action n° A11 Inventaire du potentiel local de droits de plantation.

