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Les territoires de la vigne et du vin sont des objets géographiques à haute valeur ajoutée, à
la fois économique et patrimoniale. Le vin est sans doute l’une des productions agricoles les
plus rentables au monde. C’est aussi une production d’ordre culturel. L’Europe en général et
la France en particulier demeurent encore les centres géographiques de la production, de la
consommation et des échanges. Mais, la concurrence internationale des pays du Nouveau
Monde et de pays émergents (Chine, Inde, Brésil) montre à quel point la production et la
consommation de vin s’est étendue à l’ensemble de la planète. Les exportations et leur
corollaire les importations se sont multipliées depuis plus de vingt ans.
Dans ce cadre mondialisé, il est intéressant d’en souligner les similitudes et les contrastes.
La production du vin bénéficie partout à la fois d’innovations technologiques importantes, de
l’existence de paysages viticoles à échelle humaine en Europe ou immenses dans les pays
du Nouveau Monde, de l’internationalisation de cépages qualitatifs à forte notoriété, comme
de l’intérêt nouveau pour les cépages anciens et également d’une reconnaissance
grandissante de vignobles reconnus et promus au label du patrimoine mondial de l’humanité
pour leurs paysages culturels exceptionnels et universels. Cette reconnaissance du
patrimoine de la vigne et du vin s’accompagne de mises en scènes paysagères qui
rappellent aux touristes les caractères identitaires de ces territoires. La reconnaissance porte
aussi sur les appellations contrôlées ou protégées par les Etats.
Ainsi, l’opposition entre une large diffusion de cette véritable civilisation de la vigne et du vin
et un besoin de reconnaissance locale et internationale est-elle saisissante. Elle souligne la
réussite économique d’un modèle de production agricole avec des investissements de la part
des principaux acteurs internationaux, souvent des firmes transnationales, dans de
nombreux pays et l’attraction d’un produit hautement culturel, le vin, qui est recherché par les
élites mondiales car il apparaît porteur de réussite sociale et de nouveauté. Elle montre aussi
que ce modèle viticole est fragile, car son économie subit les inévitables et irréguliers
soubresauts de la loi du marché et les aléas météorologiques interannuels. Autres
contrastes et autres exemples sont ceux de la baisse de la consommation en Europe et la
progression de la consommation dans les autres pays, de la production de vins territorialisés
aux goûts raffinés et de vins industrialisés et a-géographiques au goût banalisé…
Enfin, les contrastes s’estompent vis-à-vis des effets sur l’environnement. La question de la
pollution des sols et des nappes d’eau par les intrants (engrais, produits phytosanitaires), les
maladies de la vigne (esca, phylloxéra, oïdium, mildiou, …), la maîtrise de l’eau et son
approvisionnement dans les pays souffrant d’une sécheresse estivale accentuée, sont autant
de données qui posent question sur la durabilité de la viticulture et à moyen terme de la
consommation de vin.
Cette session spéciale portera ainsi sur la diversité des contrastes territoriaux et paysagers
de la viticulture dans le monde, sur la reconnaissance du patrimoine vitivinicole, sur les
conséquences sur l’environnement et sur le rôle des acteurs, individuels, sociétés, Etat.
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