
Paysages viticoles du Beaujolais  Vignes au printemps – Avril 2013 - Beaujolais des 

pierres dorées et Brouilly…De label en label…  

De label en label, le Beaujolais… 

Marie-France Rochard- avril 2013  

Cette présentation s’appuie sur le regard de Marie-Sabine Douriou dans sa « Promenade en 

AOC viticole » éditée dans les Carnets du paysage-n°19 chez Actes Sud. La qualité 

environnementale est-elle lisible dans le paysage ? s’interrogeait l’auteur en parcourant 

plusieurs régions viticoles de France… 

1-  Vignobles et découvertes. 

20 avril 2013 – 

 Labellisés « Vignobles et découvertes » depuis deux ans, les paysages de la région du 

Beaujolais des Pierres dorées renaissent des brumes de l’hiver en ce printemps 2013 froid et 

pluvieux. 

 Attribué pour la beauté des paysages et leur attrait touristique, ce label peut aussi être le 

symbole de la qualité de la production viticole. 

 

 

Même par temps gris, le vert tendre des herbes nouvelles 

 

 

Le Bois-d’Oingt : rayons de soleil sur le sol en fleurs 



 

Extrait de Marie-Sabine Douriou : Promenade en AOC viticole… 

Carnets du Paysage- n°19 

 

Tourisme et découvertes des vignobles : 

« Lancé en 2009, le label Vignobles & Découvertes vise à promouvoir le tourisme sur le 

thème du vin et de la vigne. 

Il est attribué, pour une durée de 3 ans, par les ministres chargés du tourisme et de 

l’agriculture, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme. 

Le label distingue des destinations à vocation touristique et viticole proposant une offre de 

produits touristiques complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et 

dégustation, musée, événement,…) qui facilitent l’organisation de séjours s’appuyant sur des 

prestations qualifiées et de qualité. » 

 



 

La chapelle de Mont-Joly à Saint-Laurent d’Oingt, cernée par les vignes, 

elle domine la région tout alentour 

 

Extrait de Marie-Sabine Douriou- Promenade en AOC viticole… 



 

Vignes en culture Biologique à Oingt 

Les Condamines (Serge et Quentin Morel) 

 

 

Les ceps bien taillés 

 

Voient sortir les premières feuilles 



 

Alors que les petites pousses rouges des jeunes vignes, 

 signes de renaissance, se devinent à peine 

 à Oingt sur la plantation du Chêne 

 

Vertes en toutes saisons, les vignes de la région du sud-Beaujolais 

En culture raisonnée, Terra Vitis , ou en culture biologique… 

 

2- La Charte de Fontevraud 

La région de Brouilly, AOC prestigieuse du Beaujolais, 

veut protéger ses paysages 

 et s’est engagée à respecter les recommandations de la charte de Fontevraud 

http://www.espace-des-brouilly.com/brouilly-_le_mont_inspire/charte_de_fontevraud-c-
438_3_394_472.html 
 

http://www.espace-des-brouilly.com/brouilly-_le_mont_inspire/charte_de_fontevraud-c-438_3_394_472.html
http://www.espace-des-brouilly.com/brouilly-_le_mont_inspire/charte_de_fontevraud-c-438_3_394_472.html


 

 

En avril 2013 les vignes recouvrent les coteaux de Brouilly 

  

Mais le soleil n’éclaire que des terrains encore dépourvus de verdure 

 

« La Charte Internationale de Fontevraud a été élaborée sous l’impulsion de 
l’Interprofession InterLoire et de la « Mission du Val de Loire » à la suite de 
l’inscription sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO de la région Val 
de Loire en 2000 et du colloque international de Fontevraud « Paysages de 
vignes et de vins » qui s’est tenu en juillet 2003. 
La charte s’adresse à l’ensemble des territoires viticoles ayant adopté des règles 
de production intégrant une gouvernance des terroirs. 
 
Elle a pour ambition d’inciter tous les acteurs des territoires viticoles, collectivités 
locales, syndicats viticoles, opérateurs de la culture et du tourisme, universités et 
laboratoires à s’engager dans des démarches paysagères volontaires et 
concertées conjuguant, dans une logique de développement durable, 
l’optimisation de la production viticole à la valorisation culturelle et touristique de 
ces paysages, dans le cadre d’un réseau international d’excellence. 
 
Elle s’organise autour de 4 engagements : 

 
La connaissance 

des paysages viticoles dans ses dimensions esthétiques, culturelles, historiques et 
scientifiques, ouvrant sur une lecture avertie de l’organisation paysagère de ces 
terroirs afin de mieux motiver les décisions d’aménagement, qu’elles soient le fait 
des collectivités publiques ou professionnelles. 



 
L'échange 
entre les différents métiers et partenaires institutionnels de la filière vitivinicole des 
territoires concernés, afin de renforcer la capitalisation des savoir-faire et leurs 
transmissions dans le cadre d’actions de sensibilisation et de formation à la 
composante paysagère. 

 
La préservation 
des aires viticoles et de leurs patrimoines pour une meilleure prise en compte de 
la qualité des paysages de vigne dans des projets d’équipement et de 
développement des territoires urbains, périurbains et ruraux (mesures incitatives 
de valorisation paysagère et de réhabilitation du patrimoine, protection 
réglementaire des paysages). 
 
La valorisation de ces paysages :  

en optimisant les qualités intrinsèques du paysage (pertinence des systèmes de 
conduite de la vigne, systématisation des diagnostics paysagers) 

en favorisant une coopération technique et scientifique mutualisée 
en développant une offre de services touristiques d’accueil et de découverte 

(circuits de compréhension et de valorisation des paysages impliquant les 
viticulteurs et les collectivités locales). » 

 
 

 

Au printemps, les vignes semblent encore bien arides- Brouilly avril 2013 

 

dans l’attente des premières feuilles… 



La diversité des modes de culture et des paysages en 2013.accompagnent et caractérisent 

les vignobles du Beaujolais, avec une meilleure sensibilisation à la protection de ces 

paysages et à des modes de culture plus respectueux de l’environnement. 

Photos Quentin Morel et Marie-France Rochard 

A lire l’article complet de Marie-Sabine Douriou  

dans  la revue » Carnets du paysage » n° 19 

 

 


