
 

 
 

    
  

                                
 

  
 
 
 

 
 

 
 

Contexte et territoire d’action 
L’arc alpin est situé au cœur du continent européen, à la charnière entre 
les 2 ensembles régionaux les plus densément peuplés et les plus 
riches du continent.  
L’arc alpin se singularise par son extraordinaire diversité, aussi bien en 
termes de mise en valeur, de civilisations, de langues, d’espèces 
végétales et animales… Cette diversité est avant tout liée à la 
fragmentation de la chaîne alpine en différents massifs relativement 
autonomes les uns des autres.  
Les territoires ruraux demeurent encore une spécificité et une constante 
de l’arc alpin avec une vie agricole marquée par la pluriactivité. 

Le vignoble et son évolution 
L’Arc Alpin compte de nombreux micro-vignobles disséminés au sein 
des différents massifs et sur leurs pourtours. La vigne s’est en effet 
maintenue dans des situations très privilégiées et sur des surfaces très 
réduites. 
Cette foule de situations particulières induit une très grande richesse 
d’encépagement. 
La préservation de cette diversité est primordiale. 

La structure associative et son projet 
Le Centre d’Ampélographie Pierre Galet est née en mars 2007 afin de 
conforter la valorisation des cépages oubliés et la restauration de 
vignobles de terroirs marginalisés au sein de l’Arc alpin et à ses 
pourtours. 
Dans un contexte général d’érosion du patrimoine génétique viticole, le 
Centre d’Ampélographie s’est fixé comme objectif la conservation 
génétique avec la prospection de cépages autochtones et anciens et la 
création et la coordination de conservatoires. Il a également pour 
ambition de valoriser le fond documentaire de Pierre Galet, célèbre 
ampélographe, en partenariat  avec le musée de la Vigne et du Vin de 
Montmélian. 

  

 
Les actions 

Prospection d’anciens cépages - Fiche n°17 
Valorisation des archives de Pierre Galet - Fiche n°25 
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