
 

 
 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 

Quoi ? 

Création d’un espace test de la culture de la vigne sur les terrasses de 
Désaignes au travers de la plantation de 1 500 pieds de vigne issus de 6 
cépages différents sur une parcelle de 2 500 m². 

 
Comment ? 

• Création d’un comité de pilotage. 
• Etat des lieux et historique. 
• Choix des parcelles selon des critères : 

o de répartition des propriétaires, 
o d’état des parcelles (murs et végétation) et de la qualité des 

accès, 
o d’autorisation des propriétaires : convention/bail, 
o de présence de patrimoine viticole (terrasses, escaliers en 

pierre, maison de vigne). 
• Accompagnement très fort de la chambre d’agriculture de l’Ardèche 

pour : 
o le choix des cépages, 
o le choix des techniques de plantation (écoulement des eaux, 

densité, écartement, analyse de sol…). 
• Administratif : 

o proposition de vigne expérimentale par les douanes (seule 
option pour obtenir  des droits de plantation), 

o ONIVINS (France Agrimer aujourd’hui) pour la liste des 
cépages autorisés (raisins à jus, à vin, raisins de table). 

 
• Réalisation des travaux : 

o de plantation par les brigades vertes,  
o d’entretien par deux ouvriers agricoles en prestation (travail du 

sol au cheval, traitements, travaux manuels…). 
 

Avec qui ? 

Office de Tourisme de Désaignes. Site de proximité CeDRE. 
Mairie de Désaignes. Propriétaires de la parcelle. Les anciens du village. 
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche pour l’appui technique. 
Agnès Redon de la structure « Conservatoire des terrasses » pour son 
expertise sur les terrasses et murs en pierres sèches. 

 
Pour approfondir 

Fiche action n°A12 Mise en place d’une parcelle de vigne test. 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  vviiggnnee--tteesstt   

Facteurs de réussite  : 
 
� Obtention d’un financement 
important qui a permis de 
lever le scepticisme. 

� Accompagnement de la 
chambre d’agriculture de 
l’Ardèche. 

� Accompagnement 
méthodologique du site de 
proximité CeDRE. 

� Soutien de la mairie. 

� Présence d’un noyau de 
passionnés.  

 

Méthode  

Office de Tourisme  
 « Cœur du Doux » 

Place de la Mairie, 07570 
DÉSAIGNES 

 
☺☺☺☺ Alain D’ANGELO 
℡℡℡℡ 04 75 06 61 19 

���� 
ot.desaignes@orange.fr  

 
 

Résultats attendus :  

• Réhabiliter une parcelle et en organiser l’entretie n professionnel. 

• Evaluer les modalités techniques, financières et les  coûts de la plantation sur les 
terrasses pour faciliter de nouvelles installation en viticulture. 

• Donner une dimension sociale et pédagogique à la pa rcelle test. 
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