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Association « Vignes de Tarentaise »
Contexte et territoire d’action
Située à l’extrême est de la Région Rhône-Alpes et du département de la
Savoie, la Tarentaise borde l’Italie. Découpée en 4 cantons (Moutiers,
Bozel, Aime, Bourg-Saint-Maurice) regroupant 43 communes et plus de
50 000 habitants, la Tarentaise est avant tout une vallée touristique qui vit
au rythme des saisons. Elle est confrontée à une banalisation de ses
paysages du fait d’une déprise agricole importante ainsi que d’une forte
pression foncière liée à l’urbanisation, notamment en fond de vallée.
Riche de son activité de sport d’hiver qu’elle souhaite consolider, la
Tarentaise a également le souci de préserver la dimension
environnementale et paysagère de son territoire. Aussi, encourage-t-elle
les activités contribuant à l’entretien de l’espace.

Le vignoble et son évolution
On peut estimer à 200 ha la surface de vigne dans la vallée de la
Tarentaise, dans la première moitié du 20ème siècle. L’agriculture de
subsistance de l’époque faisait naturellement une place aux vignes de
consommation familiale, entretenues par des vignerons essentiellement
pluriactifs.
Le développement de l’économie touristique de la vallée doublé d’une
spécialisation de l’agriculture a accentué le déclin du vignoble. En 2010,
une étude est en cours pour préciser la superficie encore en vignes, qui
est estimée à 2 ha environ sur le seul canton d’Aime.

La structure associative et son projet
VIGNES DE TARENTAISE
Espace Associatif Cantonal
204 grande rue
73210 AIME
☺ Pascal GOLLIET
℡ 06 86 63 34 60
 vignes-detarentaise@orange.fr
www.vignesdetarentaise.fr

L’association Vignes de Tarentaise est née de l’adéquation entre un projet
viticole privé et la volonté de l'Assemblée des Pays de Tarentaise
Vanoise.
Créée fin 2008, l’association qui compte 70 adhérents en 2009 s’est fixée
comme objectif la sauvegarde et de réhabilitation des vignobles de la
vallée de la Tarentaise. Elle travaille sur les 43 communes du territoire.

Les actions
Formation et sensibilisation des vignerons : visite d’expérience de
vignobles voisins - fiche n°9
Sensibilisation des vignerons et valorisation des vins de Tarentaise fiche n°24

