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RÉSUMÉ D’AUTEUR 

La vigne fût cultivée sur le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du 

Morbihan jusqu’au milieu du siècle dernier et, depuis quelques années, on observe un regain 

d’intérêt pour cette terre où l’activité vitivinicole était anciennement pratiquée. Cette 

dernière est actuellement cadrée juridiquement par des lois européennes et françaises 

particulièrement contraignantes, notamment vis à vis des plantations. La réimplantation de 

vignes dans le Golfe du Morbihan réintègrerait l’activité viticole au tissu économique et 

agricole et pourrait donc être à l’origine de la production d’un nouveau produit sur ce 

territoire, le vin.  

L’objectif principal de cette étude est donc de mettre en évidence les opportunités et les 

freins au renouveau des pratiques vitivinicoles du Golfe du Morbihan. Des opportunités et 

des freins liés à l’histoire et à la valorisation patrimoniale de l’activité vitivinicole, mais 

aussi liés aux caractéristiques géo-pédo-climatiques du potentiel viticole, au contexte 

juridique, et au développement et à la valorisation économique territoriale.  

Cette étude a été menée dans son ensemble par le biais d’une analyse bibliographique et 

de rencontres avec la population locale et les acteurs économiques du territoire.  

La pratique vitivinicole a été intégrée à l’Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel 

(PCI) du Golfe du Morbihan. Les caractéristiques agronomico-viticoles du territoire ont été 

déterminées par l’établissement d’un potentiel viticole. L’état des lieux juridique  concernant 

la réglementation de la plantation de vignes dans le Golfe du Morbihan a été établi par 



l’étude des textes législatifs. Enfin, l’étude économique exploratoire, portant sur la place du 

vin en tant que produit de qualité « terroir », valorisant le territoire du Golfe du Morbihan, a 

été analysée au travers de la méthode de « valorisation du panier de biens ».  

Les opportunités au renouveau des pratiques vitivinicoles du Golfe du Morbihan sont 

historiques et culturelles, agronomiques et viticoles et enfin économiques. Aujourd’hui, le 

véritable et unique frein à la réimplantation de vignes dans le Golfe du Morbihan se situe au 

niveau législatif. Cependant, la situation juridique actuelle est en pleine mutation. Un 

nouveau régime de libéralisation règlementée des plantations débutera au 1er janvier 2016 et 

semble beaucoup plus favorable à la plantation de vignes dans le Golfe du Morbihan, que 

celui en vigueur actuellement. 
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ABSTRACT 

The vine was cultivated on the territory of the Natural Regional Park (NRP) of the Gulf 

of Morbihan until the middle of the last century and, in recent years, a renewed interest for 

this land, where the viticulture was formerly practiced, is observed. Today, this activity is 

regulated by European and French legislations particularly restrictive, especially for 

plantations. The reintroduction of vineyards in the Gulf of Morbihan will reintegrate the 

viticulture in the agricultural and economic fabric and could be responsible for the 

production of a new product in that territory, the wine.  

The main objective of this study is to highlight the opportunities and barriers to the 

renewal of viticultural practices in the Gulf of Morbihan. Opportunities and barriers related 

to the history and the patrimonial promotion of the viticultural activity, but also related to 

geo-pedo-climatic characteristics of the viticultural potential, the legal environment, and the 

development and the promotion of the territorial economy. 

This study was conducted as a whole through a literature review and interviews with the 

local population and economic actors of the territory. 

The wine practice was incorporated into the Inventory of Intangible Cultural Heritage 

(ICH) of the Gulf of Morbihan. The wine-growing characteristics of the area were identified 

by the establishment of a viticultural potential. The legal overview regarding the legal 

regulation of planting vines in the Gulf of Morbihan was established by studying the 

legislation. Finally, the exploratory economic study, on the place of wine as a product of 

"terroir" quality, valuing the territory of the Gulf of Morbihan, was analyzed through the 



method of "promotion of the basket of goods". 

The opportunities for the renewal of viticultural practices of the Gulf of Morbihan are 

historical and cultural, agronomic and viticultural and finally economic. Today, the true and 

only one barrier for the reintroduction of vineyards in the Gulf of Morbihan is at the 

legislative level. However, the current legal situation is changing. A new system of regulated 

liberalization of plantations begin on January 1st 2016 and seems much more favourable for 

wine-growing in the Gulf of Morbihan, as the other one currently in force. 
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paysagers. Ce développement du territoire a donc en permanence et aussi pour l’avenir un 

objectif d’équilibre entre l’économique, le social et l’environnement. Ainsi, le PNR repose 

toute sa stratégie de développement sur cet équilibre qui se traduit dans la notion de 

développement durable 

L’élaboration du projet de Parc a été menée par le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM). Le SIAGM a été créé en 1964. Ses 

missions ont évolué au fil des années et depuis 1994, il est devenu une institution ayant pour 

but de fédérer les synergies locales en matière de protection, d'aménagement et de 

développement de son territoire, en accueillant de nouvelles missions. Le SIAGM est la seule 

structure intercommunale qui regroupe l'ensemble des communes de l'entité Golfe du 

Morbihan (SIAGM, 2010b, 2014). 

 

La vigne a été cultivée pendant plusieurs siècles sur le territoire du Golfe du Morbihan et a 

quasi-totalement disparu depuis le milieu du siècle dernier. Plusieurs réflexions sur la 

réintroduction de la vigne dans le but de produire du vin ont été initiées récemment sur 2 

communes se situant sur le territoire du PNR : Sarzeau et l’Île d’Arz. À Sarzeau, deux projets 

d’implantation de vignes, soutenus par le maire de cette commune, sont en travail 

actuellement. Sur l’Île d’Arz, depuis 2013, un projet d’association, soutenu par l’ancien maire 

de cette île (2008-2014), est en cours de réalisation. 

Le SIAGM, intéressé par la réimplantation de vigne sur son territoire, a donc souhaité 

intégrer à ses missions une étude d’opportunité pour le renouveau des pratiques vitivinicoles 

dans le Golfe du Morbihan. Cet état des lieux global de la situation vitivinicole du territoire a 

pour but de pouvoir servir à tous, porteurs de projets actuels et futurs, professionnels, 

associations ou amateurs.  

 

Ainsi, dans ce contexte, nous chercherons à déterminer les opportunités et les freins au 

renouveau des pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan. 

La vigne fût cultivée sur le territoire du Golfe du Morbihan jusqu’au milieu du siècle 

dernier, quels sont les opportunités et les freins liés à l’histoire de ce territoire, pour le 

renouveau culturel des pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? Depuis quelques 

années, on observe un regain d’intérêt pour cette terre où l’activité vitivinicole était 

anciennement pratiquée, quels sont les opportunités et les freins agronomico-viticoles, pour le 

renouveau des pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? L’activité vitivinicole est 

cadrée juridiquement par des lois européennes et françaises particulièrement contraignantes, 
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notamment vis à vis des plantations, quels sont les opportunités et les freins juridiques au 

renouveau des pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? Enfin, la réimplantation de 

vignes dans le Golfe du Morbihan pourrait être à l’origine de la réintégration d’une activité 

agricole et économique supplémentaire et pourrait donc être à l’origine de la production d’un 

nouveau produit sur ce territoire, y aurait-il une opportunité économique au renouveau des 

pratiques vitivinicoles et à la production de vin dans le Golfe du Morbihan ? 

 

L’objectif principal de cette étude est donc de mettre en évidence les opportunités et les 

freins au renouveau des pratiques vitivinicoles du Golfe du Morbihan. Des opportunités et des 

freins liés à l’histoire et à la valorisation patrimoniale de l’activité vitivinicole, mais aussi liés 

aux caractéristiques géo-pédo-climatiques du potentiel viticole, au contexte juridique 

légiférant les plantations de vigne et au développement et à la valorisation économique du 

territoire. 

Dans un premier temps, un état des lieux historique de l’activité vitivinicole de cette 

région sera réalisé, afin de notamment présenter les métiers et savoir-faire liés à cette 

production historique qui ont été intégrés au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) du Golfe 

du Morbihan dans le cadre des missions liées au PNR. Dans un second temps, les projets 

actuels de plantation de vignes dans le PNR seront présentés et un avis sur le potentiel viticole 

de ce territoire sera formulé afin de donner des perspectives de prolongement d’étude, à 

mener pour confirmer ce potentiel. Dans un troisième temps, une analyse du contexte 

juridique actuel sera menée afin de mettre en évidence les étapes importantes de la mise en 

place de projets d’implantation de vignes sur le territoire morbihannais et afin de réaliser un 

état des lieux de la réglementation sur les plantations de vignes en Europe. Dans un quatrième 

temps, une étude économique exploratoire portant sur la place du vin en tant que produit de 

qualité « terroir » valorisant le territoire du Golfe du Morbihan, sera effectuée. 
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LA VITICULTURE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN, UNE ACTIVITE 

ENRACINEE DANS L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE CULTUREL DE CE 

TERRITOIRE  

 

La viticulture a longtemps été présente sur le territoire du PNR du Golfe du Morbihan et 

cette activité a marqué l’économie et la culture du territoire comme en attestent de nombreux 

vestiges patrimoniaux et architecturaux. Malgré son déclin qui a eu lieu il y a à peine 60 ans, 

l’histoire, la culture et les savoir-faire liés à cette pratique tendent à s’effacer des mémoires.  

Quels sont les opportunités et les freins liés à l’histoire du territoire, pour le renouveau 

culturel des pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? Quelle est l’histoire viticole 

du territoire du Golfe du Morbihan ? Et comment valoriser culturellement l’activité viticole 

qui a marqué ce territoire jusqu’au milieu du siècle dernier ?  

Nous présenterons tout d’abord l’histoire liée à l’activité viticole du territoire du Golfe du 

Morbihan et nous verrons par la suite comment cette activité culturelle peut être valorisée par 

le biais de l’Inventaire du PCI des métiers et savoir-faire du Golfe du Morbihan mené par le 

SIAGM dans le cadre du PNR. 

 

 

1 Histoire de vignes dans le Golfe du Morbihan 

 

Le territoire du Golfe du Morbihan est attesté comme étant une terre de culture de la vigne 

et de production de vin, depuis le Moyen Âge. La plus ancienne mention de la vigne qui a pu 

être retrouvée jusqu’à présent date de 1032 et traite de la plantation de vigne et de la 

production de vin en l’Abbaye de Saint-Gildas. C’est à partir du XVIIème siècle que les 

informations deviennent plus importantes. Le vin du vignoble de Rhuys est essentiellement 

blanc et de faible qualité (verdeur, acidité). Produit par des agriculteurs polyculteurs, qui 

s‘occupent de la vigne lorsqu’ils en ont le temps, ce vin est destiné principalement à la 

consommation familiale, puis locale si les quantités le permettent. Au long des siècles, 

l’activité vitivinicole perdure sur le territoire du Golfe du Morbihan et une relative prise de 

conscience de l’amélioration de la qualité de la production s’établie comme en atteste le choix 

de l’utilisation d’un ban de vendanges à Sarzeau en 1810.  

 

Au milieu du XIXème siècle, la superficie du vignoble de Rhuys dépasse les 1 000 

hectares (399 ha pour Sarzeau), mais en 1852, le territoire est touché par une nouvelle 
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maladie de la vigne : l’oïdium. Au début des années 1860, la quasi-totalité du vignoble est 

détruite, on recense, en 1867, 150 hectares sur l’ensemble du vignoble de Rhuys. Le plant 

breton est remplacé essentiellement par du Gros plant B2, appelé aussi Folle blanche B, moins 

sensible à l’oïdium, et le vignoble reprend forme petit à petit.  

 

En 1866 et en 1872, les vignobles du Bordelais et de Cognac sont touchés par une autre 

maladie de la vigne : le phylloxera. Les surfaces plantées et la production diminuent. Les 

distilleries bordelaises et charentaises sont donc à la recherche de vin. Le vignoble de Rhuys 

nouvellement planté avec de la Folle blanche B devient alors un fournisseur important et 

parallèlement, une nouvelle activité autour de la vigne apparaît sur le territoire du Golfe du 

Morbihan : la distillation. C’est dans ce contexte que l’on observe un essor des plantations de 

vignes qui atteint son apogée en 1891, avec une superficie totale du vignoble morbihannais 

s’élevant à 2064 hectares, pour une production de vin de 67 500 hectolitres3. Cette nouvelle 

situation amène une évolution au sein de l’activité vitivinicole du territoire. La part de la 

viticulture prend une place de plus en plus importante dans le travail des agriculteurs, qui 

deviennent des agriculteurs-viticulteurs et on observe l’émergence de gros domaines 

quasiment spécialisés dans la culture de la vigne. La sensibilisation aux pratiques viticoles et 

notamment à la nécessité de traiter les vignes contre les maladies se développe et permet à ces 

vignerons de traverser l’épreuve de l’apparition du mildiou (1887) dans de meilleures 

conditions qu’à l’époque de celle de l’oïdium.  

 

Cette période prospère ne dure malheureusement que jusqu’en 1903 où le phylloxera fait 

son apparition sur le territoire. Bien qu’arrivé tardivement4, le phylloxera touchera fortement 

le vignoble. Dix ans plus tard (1913), la superficie du vignoble morbihannais est divisée par 

trois (641 ha), pour une production de 2 557 hl, soit un rendement moyen de 4 hl/ha ! Une 

infime proportion du vignoble terrassé est alors reconstituée par l’usage de porte-greffes 

américains, mais la majorité des viticulteurs se tournent vers d’autres cultures, notamment 

celle du pommier à cidre dont les coûts de plantation sont beaucoup moins élevés.  

 

                                                        
2 B, G ou N indique la variété du cépage : Blanche, Grise ou Noire. 
3 Soit un rendement de 32 hl/ha. 
4 40 ans après la détection de cette maladie pour la première fois en France dans le Gard (1863). 
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Suite à cela, l’activité vitivinicole va vivre une longue période de léthargie jusque dans les 

années 1930, ce qui fera complètement péricliter la production industrielle locale d’eaux-de-

vie (cf. partie « Causes du déclin »).  

 

La renaissance post-phylloxérique du vignoble s’effectuera entre 1925 et 1930 et sera 

caractérisée par un retour à la viticulture vivrière et l’utilisation de nouveaux cépages 

hybrides obtenus en France ou Hybrides Producteurs Directs (HPD) originaires d’Amérique 

du Nord, reconnus pour leur résistance aux maladies, tels que le Noah B ou l’Oberlin N.  

 

En 1934, une loi interdisant la commercialisation et la plantation des HPD est votée, sa 

promulgation  a lieu en 1955 et des primes à l’arrachage sont mises en place. Ce contexte 

signe l’arrêt des plantations de vigne sur le territoire du PNR. À partir de cette période, la 

viticulture ne sera plus que résiduaire, mais quelques parcelles résisteront encore 40 ans, 

puisque la dernière déclaration de récolte sera enregistrée à Sarzeau en 1993. La désignation 

du Morbihan en tant que département viticole prendra fin administrativement et officiellement 

en 2001 (Tableau 1) (SAINDRENAN, 2011). 

 

 





 8 

2 La viticulture, une pratique culturelle du Golfe du Morbihan à valoriser (SIAGM, 

2013a) 

 

Dans le cadre de ses missions liées au PNR, le SIAGM contribue à la préservation et à la 

valorisation du patrimoine culturel du Golfe du Morbihan. Les objectifs liés au patrimoine 

culturel du PNR sont déclinés dans l’Orientation 4 de l’Axe 1 de la Charte avec comme 

orientation principale (SIAGM, 2013b) : 

 « [la nécessité] d’affirmer l’identité du territoire pour que le patrimoine vive et évolue en constituant 

le patrimoine de demain : il s’agit de placer les valeurs patrimoniales au cœur du développement sans 

les figer, les sanctuariser, les "muséographier" dans une vision passéiste. » 

 

Ces objectifs sont : 

• Rassembler et améliorer la connaissance du patrimoine culturel sur le territoire par 

le biais de recherche ou d’inventaires. 

• Préserver et valoriser les patrimoines culturels en réaffirmant l’identité du territoire 

par le biais d’actions de réhabilitations. 

• Accompagner et coordonner les initiatives locales. 

 

Ainsi, c’est dans ces perspectives que le SIAGM a répondu et candidaté à l’appel à projet 

de 2013 pour la contribution à l'inventaire du PCI français, mené par le ministère de la 

Culture et de la Communication sous l’égide de l’UNESCO.  

Cet appel à projet est l’une des mises en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du 

PCI de l’UNESCO de 2003 ratifiée par la France en 2006. Cette convention précise que pour 

sauvegarder le PCI, chaque État-partie doit définir et identifier les différents éléments de son 

territoire, en lien avec les populations et groupements pertinents, notamment par le biais 

d’inventaires actualisés régulièrement. Selon l’article 3 de la convention UNESCO, cette 

sauvegarde du PCI passe par : 

« [des] mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris 

l'identification, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la 

transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des 

différents aspects de ce patrimoine ».  

Cet inventaire doit s’inscrire dans une dynamique de coopération nationale et 

internationale, en alimentant la base de données de l’État et permettant à l’UNESCO de 

réaliser des listes représentatives, ou de sauvegarde urgente.  
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Lauréat de cet appel à projet en 2014, le SIAGM mène donc pour la sauvegarde du PCI un 

Inventaire des métiers et savoir-faire traditionnels du Golfe du Morbihan selon la 

thématique transversale terre/mer. Le SIAGM a choisi de travailler, en 2014, pour la 

thématique « mer », sur Les passeurs par voies d’eau et pour la thématique « terre », sur La 

production de boissons traditionnelles. C’est donc tout naturellement que cette étude sur la 

réimplantation de la vigne dans le Golfe du Morbihan intègre dans son volet historique, 

l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel des métiers et savoir-faire traditionnels 

du Golfe du Morbihan liés à la production de boissons traditionnelles issues de la vigne : 

la viticulture . 

 

 

2.1 MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE AFIN D’INSCRIRE LA CULTURE DE LA VIGNE 

COMME PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DU GOLFE DU MORBIHAN 

 

L’inventaire du PCI du Golfe du Morbihan est composé de deux volets. Le volet 

« Recherche » s’articule autour de l’élaboration d’une fiche type d’inventaire (présentée en 

Annexe 1) et de prélèvements photographiques, sonores et vidéographiques. Le volet 

« Actions » a pour but de restituer aux communautés les résultats de l’étude conduite en les 

incitant à se réapproprier ces pratiques (conférences, articles de journaux, soirées, expositions 

temporaires, émissions de télévision ou de radio communautaire) (SIAGM, 2013a).  

 

Concernant le PCI de la viticulture du Golfe du Morbihan, nous avons commencé à 

travailler sur le volet « Recherche », en réalisant une étude bibliographique et des interviews 

menées sur le territoire auprès d’individus témoins d’un savoir ou d’un savoir-faire lié à la 

pratique vitivinicole du PNR, qui s’est arrêtée il y a environ 50 ans.  

 

Malgré ce passé relativement récent, nous n’avons pu rencontrer des témoins primaires 

ayant cultivé de la vigne autrefois. Seuls des témoins secondaires nous ont relaté des 

souvenirs personnels ou familiaux, ou nous ont fourni des informations liées à cette pratique, 

obtenues par le biais de recherches personnelles : 

• Maria Thébaud, née en 1920, femme d’un agriculteur qui possédait quelques rangs 

de vignes à partir desquelles il produisait un vin pour leur propre consommation 

(Sarzeau). 



 10

• Maison Forte, association consacrée à la sauvegarde par la connaissance et 

l'information de l'importance du patrimoine de Rhuys, qui a travaillé sur le passé 

viticole de Sarzeau et de la presqu’île (Sarzeau). 

• Michel Craneguy, créateur et gérant du Musée des arts, métiers et commerces de 

Saint Gildas de Rhuys et président de l’Association « Au vent de l’histoire », 

auteure du livre Histoire de vignes en Rhuys (Sarzeau). 

• Jean Bulot, auteur du livre L'île d'Arz : l'île des capitaines5 et dont le père avait fait 

les dernières vendanges sur l’île d’Ilur (commune de l’Île d’Arz). 

• Joseph Le Rohellec, né dans les années 1920, ancien maire de l’Île d’Arz, ayant 

participé aux vendanges sur cette île étant petit (Île d’Arz). 

 Nous avons également rencontré des amateurs possédant quelques pieds des vignes qui 

ont échangé à propos de leurs propres expériences sur la culture de la vigne et la production 

de vin. Cependant, ces pratiques ont un caractère plutôt horticole qu’agricole, et ont pour but 

d’être un loisir, un passe-temps personnel ou une manière de préserver le patrimoine : 

• Vigneron amateur à Sarzeau, cultivant du Chenin blanc B et produisant un vin 

appelé les « Coteaux de la Chapelle ». 

• Viticulteur amateur à Sarzeau qui entretient des pieds de vignes de Baco N, de 

Noha B et d’Oberlin N, plantés par son grand-père ou récupérés sur la presqu’île 

dans une optique de préservation du patrimoine historique. 

• Vigneron amateur dans la région de Vannes, cultivant de l’Aladin N et produisant 

un vin appelé les « Coteaux du Pargo ». 

 

Ces interviews ont été réalisées sous forme d’entretiens semi-directifs, afin de pouvoir 

permettre aux personnes interviewées de s’exprimer le plus librement possible à propos de 

l’histoire de la viticulture sur le PNR et une possible réintroduction de cette activité.  

Un guide d’entretien a été élaboré afin de délimiter le sujet, de définir des thématiques et 

de pouvoir relancer les interviewés, par le biais de questions ouvertes, sur des thèmes qu’ils 

n’auraient pas abordés par eux-mêmes ou de demander des précisions. Le guide d’entretien 

s’articule autour de 4 parties (Annexe 2).  

• Dans la première partie, l’introduction, il est demandé à l’interviewé de se 

présenter, d’expliquer en quelques mots ce que représente pour lui le Golfe du 

Morbihan et l’expression « vignes dans le Golfe du Morbihan ».  

                                                        
5 Livre dans lequel des informations sur la vigne sont indiquées. 
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• Dans la deuxième partie, intitulée « La vigne dans le Golfe du Morbihan – Hier »,  

nous cherchons à savoir si l’interviewé sait qu’il y avait autrefois un vignoble dans 

le Morbihan, s’il a des anecdotes ou des souvenirs liés à ce sujet, s’il connaît la 

période à laquelle s’est arrêtée cette activité, les causes de son déclin et enfin le 

regard qu’il porte sur cette ancienne activité et le produit qui en était issu.  

• La troisième partie intitulée « La vigne dans le Golfe du Morbihan – 

Aujourd’hui », est à destination des personnes qui cultivent actuellement à titre 

personnel de la vigne sur le territoire. Nous cherchons à connaître leur degré de 

connaissance vis à vis de la viticulture et de l’œnologie, et leurs pratiques 

culturales et œnologiques mises en place dans leur parcelle et leur « chai », s’ils 

produisent du vin.  

• Enfin, dans la quatrième partie intitulé « La vigne dans le Golfe du Morbihan – 

Demain », nous traitons des conditions naturelles du Golfe du Morbihan pour la 

culture de la vigne. Nous souhaitons connaître leur avis sur une possible 

réintroduction de la vigne et du vin sur le territoire : les difficultés, s’ils 

achèteraient du vin ou un alcool issu du raisin, avec quels produits locaux ils 

l’associeraient. 

Ces entretiens ont été filmés afin de pouvoir être analysés plus facilement par la suite, 

conserver l’intégralité des propos tenus et pouvoir illustrer la fiche d’inventaire. Ces 

prélèvements vidéographiques seront versés au ministère de la Culture afin d’enrichir sa base 

documentaire et d’être disponibles à la consultation sur son site Internet (SIAGM, 2013a). 

 

 

2.2 LA VITICULTURE, UN PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DU GOLFE 

DU MORBIHAN : RESULTATS 

 

La fiche d’inventaire du PCI viticole est actuellement en cours de renseignement. Mais 

selon les informations obtenues au travers de l’étude bibliographique et des différentes 

rencontres, voici quelques caractéristiques liées à la pratique vitivinicole dans le Golfe du 

Morbihan. 
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2.2.1 LOCALISATION 

Autrefois, sur le territoire du Golfe du Morbihan, la culture de la vigne était 

essentiellement6 présente sur la presqu’île de Rhuys*, mais elle est également mentionnée sur 

les communes suivantes (SAINDRENAN, 2011 ; ABBÉ LE TALLEC, 1975) (Figure 1) : 

• Ambon 

• Arzon* 

• Damgan 

• Île d’Arz (dont Ilur) 

• Le Tour-du-Parc* 

• Locmariaquer 

• Saint-Armel* 

• Saint-Gildas-de-Rhuys* 

• Sarzeau* 

• Séné 

• Vannes 

 

Le Pays de Rhuys est la seule partie de notre territoire d’étude (et du Morbihan) a être 

caractérisée par l’exploitation permanente d’un vignoble jusque dans les années 1960. Une 

cartographie des anciens vignobles du territoire, du même type que celle d’Ilur (Figure 3), 

devait être effectuée, mais vu l’ampleur de la tache, il n’a pas été possible de la réaliser au 

cours de cette étude. Les données existent, notamment sur le cadastre napoléonien de 1852 ; 

l’association Maison Forte a déjà recensé près de 3 000 parcelles sur la commune de Sarzeau. 

Il suffirait donc de réutiliser ces informations afin de les cartographier sur Système 

d’information géographique (SIG). Une mission spécifique pourrait y être consacrée à la suite 

de cette étude. 

  

                                                        
6 En 1907, 31 communes morbihannaises cultivaient de la vigne. 
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Ces cépages vont disparaître suite à l’attaque du vignoble par le phylloxera et les 

viticulteurs choisirons, à la place de cépages européens sur porte-greffes, des cépages 

hybrides français, tels que l’Oberlin N, le Baco B et N, le Seibel B, le Gaillard-Girerd B, ou 

des cépages HPD américains comme le Noah B, l’Othello N, le Clinton N. Ils représentaient 

plus de 99% de la surface plantée et l’Oberlin N et le Noah B étaient les cépages les plus 

cultivés (Figure 4). La condamnation à l’arrachage de ces cépages comme application des 

mesures règlementaires a conduit à l’extermination du vignoble du Golfe du Morbihan 

(SAINDRENAN, 2011). Aujourd’hui on retrouve à l’état sauvage des vignes aux abords des 

anciennes parcelles, dans des fourrés, le long de chemin de randonnées. 

 

   

FIGURE 4 : CEPAGES UTILISES SUR LE PNR : GROS PLANT B, NOAH B ET OBERLIN N 

(PL@NTGRAPE, 2014) 

 

 

2.2.3 LA DISTILLATION  

Vers la fin du XIXème siècle, une nouvelle activité économique et industrielle liée à la 

vigne va voir le jour : la distillation.  

 

En 1886, la première distillerie est construite par Gustave de Lamarzelle au château de 

Keralier à Sarzeau. Il possède 30 ha de Gros plant B et produit des eaux-de-vie sous les 

marques Eau-de-vie de Rhuys, Cognac de Rhuys et Fine champagne de Rhuys. Ces marques 

sont déposées dans une démarche de professionnalisation et c’est la première fois que des 

produits issus de la viticulture font explicitement référence à l’origine géographique : la 

presqu’île de Rhuys (Figure 5). 
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Trois autres distilleries verront le jour par la suite, les deux premières également à Sarzeau 

(Le Gallais à La Masse puis à Keralier et Roussin à Coët-Yuhel) et la troisième à Vannes, 

avenue Saint Symphorien (Normand Jeune) (Figure 5). Les alcools produits sont distribués 

localement (épiceries fines, restaurants, cafés), mais aussi en Bretagne, à Paris et même en 

Angleterre et aux États-Unis, par le biais de maisons de négoce. 

 

FIGURE 5 : DOCUMENTS PUBLICITAIRES DE LA DISTILLERIE NORMAND JEUNE A VANNES 

©L UDIVINE GUINOISEAU , ©INVENTAIRE GENERAL REGION BRETAGNE . 

 

La distillation sur le territoire du PNR durera 45 ans et périclitera en 1930, lorsque la 

dernière distillerie, Normand Jeune, fermera ses portes (SAINDRENAN, 2011 ; AU VENT 

DE L'HISTOIRE, 2000). Une cuve de vinification en carreaux de verre se trouve encore à la 

ferme de Coët-Yuhel (Figure 6) et les bâtiments de la distillerie Normand Jeune existent 

encore à Vannes et sont répertoriés sur le site internet www.patrimoine.region-bretagne.fr. 

 

 

FIGURE 6 : CUVE DE VINIFICATION DE EN CARREAUX DE VERRE DE COËT-YUHEL ©MAISON 

FORTE. 
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2.2.4 CAUSES DU DECLIN 

L’ activité vitivinicole a subi une longue agonie, à partir des années1930, avec quelques 

soubresauts d’espoir très vite étouffés. Les causes du déclin sont multiples. Elles se sont 

enchainées les unes après les autres et parfois sans que les précédentes ne se soient résorbées. 

Plusieurs éléments du contexte historique de l’époque peuvent expliquer ce déclin. Le premier 

coup a été porté par le phylloxera qui détruisit le vignoble au début du XXème siècle, suivi de 

la Première Guerre Mondiale, de la dépression de 1929 et de la remise en production des 

vignobles traditionnels producteurs d’eaux-de-vie, qui mirent fin à la distillation. La 

reconstitution du vignoble en cépages hybrides qui ont été interdits par la suite en 1934 et le 

contexte de surproduction national ont fini par donner le coup de grâce à l’activité viticole 

dans le Golfe du Morbihan. 

 

Au-delà de ces événements historiques, des éléments liés au contexte territorial semblent 

être les véritables causes du déclin de ce vignoble.10 La situation d’enclavement de la 

presqu’île de Rhuys, éloignée d’une grande ville et privée de liaisons aisées avec le reste du 

pays ne permettait pas de faciliter la distribution du vin. Confinés sur eux-mêmes, les 

viticulteurs du vignoble de Rhuys ne cherchaient donc pas à produire autre chose qu’un vin de 

consommation personnelle ou locale, dont la qualité n’était pas un facteur primordial. Au 

cours de la seule période où cette production est passée de vivrière à professionnelle, la 

motivation première était purement économique et l’intention de faire du vin de qualité n’était 

toujours pas présente11. Ainsi, ces viticulteurs, qui étaient en réalité des agriculteurs, n’avaient 

pas réellement une culture de la vigne, ne cherchaient pas à innover et n’avaient donc en 

aucun cas l’ambition de produire un vin de qualité. 

 
  

                                                        
10 Le climat à la limite septentrionale du vignoble français n’était pas le plus idéal pour la production de vin 

de qualité, mais cette situation climatique ne semble pas être réellement une des causes véritables du déclin de la 

viticulture sur le territoire du PNR, car jusqu’alors, la vigne s’en était accommodée. 
11 Pour faire une bonne eau-de-vie, le vin de base doit être faiblement alcoolisé. 
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3 La viticulture du Golfe du Morbihan, une activité historique et culturelle valorisée 

par le Parc Naturel Régional 

 

Au cours de cette étude historique de la viticulture dans le Golfe du Morbihan, nous avons 

pu établir que le PNR possédait un long passé viticole qui a marqué les paysages, le 

patrimoine, l’économie, l’industrie et la culture du territoire. Cette pratique, ayant pris fin 

progressivement entre les années 1960 et les années 1990, ne semble pourtant pas avoir 

réellement marqué les mémoires des communautés du territoire et seuls quelques groupes 

d’individus conservent et tentent de préserver le patrimoine et les savoirs liés à cette activité 

vitivinicole.  

 

Dans ce contexte, le PNR du Golfe du Morbihan a souhaité intégrer cette ancienne 

pratique historique du territoire à l’Inventaire du PCI des métiers et savoir-faire traditionnels 

du Golfe du Morbihan, afin de préserver le patrimoine et la culture liés à la viticulture et les 

valoriser auprès des populations.  

 

Cet inventaire du PCI de la viticulture du Golfe du Morbihan est en cours de réalisation. 

Concernant la partie « Recherche », la fiche d’inventaire sera prochainement finalisée et il est 

prévu d’utiliser les captations vidéographiques afin de créer une vidéo d’illustration de cette 

fiche. Afin de poursuivre et compléter ce travail, il serait judicieux de réaliser une 

cartographie du parcellaire du territoire. Cette dernière pourrait, en effet, être utile aux actions 

qui seront menées par la suite et pourrait également servir aux porteurs de projets actuels et 

futurs qui souhaiteraient réimplanter de la vigne sur le territoire. 
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LA VITICULTURE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN, UN POTENTI EL 

VITICOLE EN REDEFINITION 

 
Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, le territoire du Golfe du Morbihan 

était autrefois une terre où était cultivée la vigne. Depuis le déclin de la viticulture qui a eu 

lieu au milieu du siècle dernier, plusieurs projets de réimplantation de vignes sur le territoire 

du PNR ont été initiés. La majorité de ces projets sont personnels ou ont une portée culturelle 

et patrimoniale, mais certains d’entre eux ont pour but une réelle installation d’exploitation 

vitivinicole. Le passé viticole de ce territoire et cet intérêt grandissant pour y replanter de la 

vigne notamment à titre professionnel, nous mène à vouloir connaître le potentiel viticole du 

Golfe du Morbihan. À cette échelle, l’étude d’un potentiel viticole nous permet d’avoir une 

idée générale des caractéristiques topographiques, géo-pédologiques et climatiques du 

territoire.  

Quels sont les opportunités et les freins agronomico-viticoles, pour le renouveau des 

pratiques vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? Quels sont les vignobles ou les projets 

d’implantation de vignes sur le territoire du PNR ? Qu’est-ce qu’un potentiel viticole ? 

Comment peut-on analyser un potentiel viticole ? Quel est le potentiel viticole du Golfe du 

Morbihan ? 

Nous découvrirons les projets de plantation de vignes qui ont été mis en place ou qui sont 

en cours actuellement dans le Golfe du Morbihan. Nous présenterons ensuite la notion de 

potentiel viticole et ses moyens de détermination. Enfin, nous appliquerons ces moyens de 

détermination en les adaptant à notre territoire d’étude afin de caractériser le potentiel viticole 

du Golfe du Morbihan. 

 

 

1 Un intérêt grandissant pour réimplanter de la vigne dans le territoire du Golfe du 

Morbihan 

 

Au cours de cette étude, nous avons pu rencontrer 3 personnes possédant un petit vignoble 

personnel. Deux d’entre eux se situent sur la Presqu’île de Rhuys et la dernière dans la région 

de Vannes.  

La première personne rencontrée a continué à entretenir des pieds de vignes de Baco N et 

Noha B qui avaient été plantés par son grand-père. Ces quelques rangs de vignes ont été 

complétés par des ceps d’Oberlin N, cépage également utilisé autrefois dans la presqu’île. 
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Cette petite cinquantaine de pieds est conservée dans une démarche de sauvegarde et 

transmission du patrimoine vitivinicole. Les raisins sont consommés directement ou sont 

transformés en gelée. Cette personne a essayé d’en faire du vin mais n’étant pas vigneron, 

comme il le dit lui même, ce dernier était bon pour « faire la cuisine ou du vinaigre ».  

La deuxième personne rencontrée a planté des vignes en hommage à son père qui avait 

toujours souhaité faire son propre vin. En 2003, 120 ceps de Chenin blanc B ont été plantés 

pour produire un blanc demi-sec appelé les « Coteaux de la Chapelle ». Il produit également 

parfois un « Pineau de Rhuys » fait à partir du jus de raisin, d’alcool (de cidre) et de sucre 

(Figure 7). Cette personne possède aussi quelques plants d’autres cépages cultivés autrefois 

sur la Presqu’île de Rhuys (Rayon d’Or B appelé aussi Seibel 4986 B, Oberlin N, Baco N) et 

des variétés de raisins de table. 

 

 

FIGURE 7 : VINS  DES « COTEAUX DE LA CHAPELLE  » ET « PINOT DE RHUYS », ©Ludivine 

Guinoiseau-SIAGM. 

 

En 2010, une personne originaire de Saint Émilion, se lance dans un projet personnel de 

création d’un petit vignoble les « Coteaux du Pargo ». En  2011, 300 ceps d’Aladin N12 sur 

porte-greffes Gravesac ont été mis en terre sur sa propriété. La première vendange a eu lieu le 

12 octobre 2013, permettant la production d’une petite cuvée de rosé mise en bouteille en 

mars 2014. Les 60 bouteilles sont habillées d’une étiquette réalisée par l’une des belles-filles 

du propriétaire (Figure 8). 

 

                                                        
12 Création de l’INRA 
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FIGURE 8 : VIGNOBLE ET VIN DES « COTEAUX DU PARGO », ©Ludivine Guinoiseau-

SIA GM. 

 

Au cours de cette étude et suite à la rencontre du SIAGM avec 2 porteurs de projet de 

réimplantation de vignes dans le Morbihan, Olivier Du Chatelier et Louis Chaudron, le 

syndicat, gestionnaire de l’île d’Ilur a proposé au Conservatoire du littoral, propriétaire de 

cette île, d’entamer de nouveau13 une réflexion sur la réimplantation d’un vignoble à titre 

culturel et pédagogique sur l’île d’Ilur.  

Toujours dans une optique patrimoniale, en 2013, un projet de réimplantation de vignes 

sur la commune de l’Île d’Arz, initié par Olivier Du Chatelier, est en train d’émerger. 

L’association porteuse, en cours de création, souhaite générer une dynamique locale autour de 

ce projet culturel et patrimonial afin de faire renaître le vin anciennement produit sur cette île. 

Elle envisage de planter du Melon de bourgogne B, de la Folle blanche B, du Viognier B ou 

encore du Sauvignon blanc B, mais l’ensemble du projet reste encore à déterminer.  

Deux autres projets de plantation de vignes à titre culturel et patrimonial ont également vu 

le jour dans le département du Morbihan. Ne faisant pas partie de notre territoire d’étude ces 

derniers sont présentés à titre informatif en l’Annexe 3. 

 

Des projets professionnels ont été entrepris sur le territoire du Golfe du Morbihan.  

En 1993, la Chambre d’agriculture du Morbihan, en collaboration avec le Conseil général 

du Morbihan et la mairie de Sarzeau, avait réalisé un dossier afin de relancer la culture de la 

vigne dans la Presqu’île de Rhuys. La plantation de 8 ha de vignes avec les cépages Grolleau 

gris G et Chardonnay B devait avoir lieu sur la commune de Sarzeau. Ce projet, dont 

l’objectif principal était la promotion de ce territoire via la commercialisation de vin et la 

                                                        
13 L’idée de replanter quelques vignes pour valoriser le passé vitivinicole de l’île avait déjà été évoquée 

auparavant à plusieurs reprises. 
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visite du vignoble, n’a pu aboutir et a donc été abandonné (CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DU MORBIHAN, 1993).  

En 2012, Pascal Laurent et Pierre-Yves Perrachon, viticulteur en Muscadet et Beaujolais, 

font une demande d’autorisation de plantation de vignes à titre professionnel. Leur projet 

d’installation concerne l’implantation de 6 ha de vignes de Chardonnay B en conventionnel 

sur la commune de Sarzeau. L’autorisation leur est refusée par FranceAgriMer, car aucun 

quota de plantation en zone de production de Vin sans indication géographique (VSIG), dont 

fait partie le Morbihan, n’était prévu. Actuellement, la seule possibilité pour le département 

morbihannais est d’accueillir des plantations de vigne à titre culturel, patrimonial ou 

pédagogique sur une surface maximale de 0,2 ha, dont le vin ne peut être commercialisé. Un 

projet d’association serait donc en cours d’élaboration.  

En 2013, Louis Chaudron, un jeune vigneron originaire du Morbihan souhaitant s’installer 

à son compte, a initié un projet de création d’exploitation vitivinicole biologique sur la 

commune de Sarzeau. Sa volonté : planter sur 4-5 ha différents cépages adaptés aux 

conditions pédoclimatiques du territoire, comme le Melon de bourgogne B, le Viognier B, la 

Folle blanche B, l’Abouriou N, ou encore le Gamay N. Son projet est en cours d’élaboration. 

 

La majorité de ces petits vignobles créés récemment et de ces projets en cours ont une 

visée patrimoniale et culturelle, pour principalement permettre de rappeler que le Morbihan 

était autrefois un département viticole et de faire perdurer les savoirs et savoir-faire à travers 

les générations. Cependant, il est intéressant de noter l’attrait de certains professionnels 

souhaitant réintégrer l’activité vitivinicole dans le Morbihan, malgré la règlementation 

européenne et française en cours très stricte. Cette dernière interdit toute plantation en 

Europe, sauf exception, et sur le territoire morbihannais qui a perdu, administrativement 

parlant, son caractère vitivinicole en 2001. Par conséquent, les possibilités en terme 

d’installations professionnelles sont très limitées14 . Les volontés d’installations 

professionnelles sur le PNR traduisent la confiance des vignerons dans le potentiel 

agronomique et viticole du territoire. Dans la partie suivante, nous définirons la notion de 

potentiel viticole et nous présenterons les moyens de caractérisation de ce potentiel viticole 

adaptés à notre situation. 

 

 

                                                        
14 Cette situation est décrite dans la partie juridique, sous-partie 2.4 
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2 Le potentiel viticole, définition et méthode de caractérisation 

 

2.1 QU’EST-CE QU’UN POTENTIEL VITICOLE ? 

 

Le terroir vitivinicole  a été défini comme suit par la Commission Viticulture du Groupe 

d’Experts « Environnement viticole et évolution climatique » de l’Organisation internationale 

de la vigne et du vin (OIV, 2010) : 

Le « terroir » vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir 

collectif des interactions entre un milieu physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles 

appliquées, qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le 

« terroir » inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de 

la biodiversité. 

 

Ainsi, la caractérisation des terroirs a pour objectif d’étudier la conjugaison de facteurs 

naturels du milieu (paysage, sol, climat), de facteurs biologiques (plante) et de facteurs 

humains d’intervention (pratiques vitivinicoles) (Figure 9). Ces facteurs naturels du milieu 

correspondent à des composantes géologiques (la roche), agro-pédologiques (le sol), 

topographique (paysages) et climatiques. Il en résulte un potentiel viticole. A ce potentiel 

viticole est associé un potentiel de vendange issu de facteurs dits biologiques : cépage, porte-

greffe et clone. Enfin les facteurs humains d’intervention qui ont lieu à la vigne (mode de 

conduite, techniques culturales) et au chai (gestion œnologique) permettent d’optimiser la 

qualité de la matière première (issue des potentiels viticole et de vendange) et de déterminer 

un potentiel œnologique optimisé afin d’orienter les choix d’élaboration des vins de terroir 

(GOULET, 2006). Ainsi le potentiel viticole est une composante de la caractérisation des 

terroirs. 
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À grande échelle, nous cherchons à connaître les caractéristiques de la région étudiée, sa 

localisation (montagne, plaine, bord de mer…), son altitude, son relief, sa composition 

paysagère (présence de fleuve ou rivière, type de couverture du paysage, présence de forêt…).  

Ces caractéristiques sont ensuite affinées à l’échelle de la parcelle afin d’en détailler la 

composition géographique et topographique et son environnement : exposition (nord, sud, est, 

ouest) et localisation (vallée, coteau), dénivelé de la pente, paysage environnant (présence 

d’eau : lac, rivière, mer, présence d’« écrans »: forêt, bosquet, haie…).  

Ces précisions permettent d’être croisées avec les données de sol et du climat afin de 

comprendre et déterminer le climat spécifique d’une parcelle, par exemple, ou encore le 

drainage et la réserve en eau utile du terrain. 

 

 

2.2.2 CARACTERISTIQUES DES SOLS ET SOUS-SOLS 

Les caractéristiques des sols et sous-sols sont déterminées par l’étude des roches et des 

sols du territoire sélectionné.  

 

À grande échelle, les études géologiques et pédologiques permettent de faire émerger 

différents terroirs et de comprendre comment ceux-ci on été formés.  

À plus petite échelle et notamment celle de la parcelle, ces analyses sont indispensables 

avant toute plantation. Elles permettent de connaître la structure géologique et la profondeur 

de la roche pour le développement racinaire de la plante, ainsi que la caractéristique des sols 

pour adapter les travaux de préparation de la parcelle, décider de la pertinence d’une fumure 

de fond et orienter le choix du porte-greffe et du cépage.  

On s’intéresse donc : 

• à la roche mère : 

o sa structure (stratigraphie) 

o sa nature (lithologie)  

• au sol : 

o sa profondeur 

o sa nature et ses caractéristiques agronomiques (composition physico-

chimique : texture, acidité, teneur en matières organiques…) 
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o son état sanitaire (pourridié16, drainage…) 

 

Connaître le précédent cultural d’une parcelle est également important quant à la 

détermination du travail du sol avant la plantation. 

 

 

2.2.3 CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES 

Les caractéristiques climatiques sont déterminées à plusieurs échelles.  

 

À l’échelle d’un continent, d’un pays, d’une région (climatique), on parle de macroclimat. 

Ce dernier représente le climat moyen d’un territoire large (climat océanique, continental…).  

À une échelle plus restreinte, on parle de mésoclimat ou topoclimat. Il représente un 

climat local dont les variabilités sont liées à différents éléments composant l’environnement 

du territoire étudié (altitude, pente, présence de lac, de rivière, de la mer, de forêt, de bosquet, 

de haie…). Deux niveaux de mésoclimat existent. Le premier, le plus large, correspond à une 

région (administrative, viticole…), le second représente une zone encore plus réduite pouvant 

aller jusqu’à l’environnement d’une parcelle (moins d’une dizaine de kilomètre). On 

s’intéresse à la température (moyenne, maximale, minimale), à la pluviométrie (quantité et 

répartition des précipitations), à l’ensoleillement (nombres de jours d’ensoleillement), au vent 

(force et axe principal des régimes venteux) et à certains facteurs de risques comme le gel ou 

la grêle.  

Il existe également l’étude du microclimat (parcelle), du phytoclimat (plante) et du 

pédoclimat (système racinaire), afin de pouvoir comprendre l’évolution de la plante sur un 

espace bien délimité.  

 

Les caractéristiques climatiques sont également définies sur différentes périodes. On peut 

mesurer des normales saisonnières et calculer des indices sur plusieurs années afin de 

déterminer un climat régional, mais on peut aussi étudier le climat sur une année afin de 

connaître le climat du millésime (indice de Huglin (HI), indicateur de la gamme de cépages 

exploitables en fonction du climat qui domine pendant les mois de la période de végétation ; 

indice de fraîcheur des nuits (IFN), indicateur du climat régnant le mois avant la vendange ; 

amplitude thermique jour/nuit, indicateur du développement de la vigne et de la maturation du 

                                                        
16 Maladie parasitaire due à des champignons qui se développent sur les racines (ancien verger, forêt…) 
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raisin…). Le climat au cours des cycles végétatif et reproducteur de la plante peut être 

également calculé.  

Ces différentes caractéristiques climatiques nous permettent, par exemple, d’adapter les 

cépages en fonction de la précocité générale du climat ambiant, de comprendre le 

fonctionnement de la plante ou encore de calculer la réserve en eau utile pour la plante en 

fonction des précipitations. 

 

 

2.2.4 DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES GEO-PEDO-CLIMATIQUES 

Les caractéristiques géographiques, géologiques, pédologiques et climatiques peuvent être 

déterminées par une étude bibliographique et être approfondies avec plus de précisions 

concernant chaque parcelle par des observations et des relevés de terrain. L’étude de 

documents et de cartes, permettent une vision générale de la caractérisation du(des) terroir(s) 

du territoire sélectionné. À cela s’ajoute des études terrains déterminant les caractéristiques 

spécifiques de chaque parcelle : 

• Observations en surface de la végétation en place, des points de stagnation et de 

l’écoulement des eaux et de l’environnement physique afin de déterminer 

l’aménagement et les opérations à mener. 

• Observation « en profondeur » par un sondage du sol à la tarière et réalisation de 

profils pédologiques afin de connaître la structure du sol, le volume exploitable par 

les racines et découvrir la présence de couches stériles ou hydromorphes. Ces 

informations permettront de déterminer les choix techniques de préparation du sol. 

• Analyses physico-chimiques des sols et sous-sols, de la terre récoltée par le 

sondage à la tarière, afin d’en déterminer la composition exacte et les 

caractéristiques pour adapter les opérations à réaliser. 

• Analyses climatiques à partir de stations météorologiques placées au sein de 

parcelles afin de déterminer le microclimat ou encore le phytoclimat et le 

pédoclimat. 

 

Ces caractéristiques topographiques, géo-pédologiques et climatiques sont étudiées 

conjointement car elles sont en interaction les unes avec les autres. Elles ont toutes trois 

participé à la formation du territoire actuel. La topographie d’une zone permet de comprendre 

la formation des sols et sous-sols. Les caractéristiques géographiques et pédologiques 
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Le relief du Morbihan est assez contrasté avec un littoral plat et un arrière-pays plutôt 

vallonné, son point culminant étant le Mont Saint-Joseph (299 m) au nord-ouest de Gourin, 

dans les Montagnes Noires (nord-ouest du département) (Figure 10).  

L’urbanisation du Morbihan est dans son ensemble moyenne, mais très hétérogène. Le 

littoral est densément peuplé et fortement urbanisé contrairement à l’intérieur des terres, rural, 

où l’habitat est moins dense et plus dispersé.  

19,7% de son territoire est boisé et les plus grandes forêts se trouvent au nord (forêt de 

Lanouée) et au centre (landes de Lanvaux). La surface agricole du Morbihan représente 

60,5% du territoire, soit un peu plus que la moyenne nationale (54,7%) (CG56, 2010). 

 

 

 

FIGURE 10 : RELIEF DU MORBIHAN (CG56, 2010). 
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FIGURE 11 : RELIEF DU TERRITOIRE DU PNR DU GOLFE DU MORBIHAN (SIAGM,  2013). 
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Le PNR 

Le territoire du PNR du Golfe du Morbihan se trouve au sud du département et s’étend sur 

30 communes17, 29 communes entourant le golfe et la commune de l’Île d’Arz au cœur de ce 

dernier (Figure 1). Au-delà des découpages administratifs, le territoire correspond à l’espace 

maritime (17 000 ha) formé par le golfe du Morbihan et son bassin versant et à des espaces de 

transitions avec les entités paysagères voisines, la baie de Quiberon et l’océan Atlantique à 

l’ouest, les landes de Lanvaux au nord-est et la vallée de la Vilaine au sud-est, représentant 75 

000 ha. Le relief est relativement faible dans sa globalité, mais est marqué par les premiers 

contreforts des landes de Lanvaux pouvant atteindre plus de 150 m (Figure 11). On y retrouve 

un paysage très diversifié formé de plages, de dunes, de microfalaises, de marais, de landes et 

de talwegs18  aux abords du littoral, et d’espaces agricoles, de bocages et fourrés plus ou 

moins denses plantés de feuillus et de résineux à l’intérieur des terres (Figure 12). Le territoire 

du Golfe du Morbihan est caractérisé par une pression démographique importante et une 

attention particulière est portée à la maîtrise de l’urbanisation qui y est dense (SIAGM. 

2010b). 

 

Île d’Arz 

La commune de l’Île d’Arz est un archipel de 9 îles, dont la superficie fait 330 ha. L’île 

principale, l’île d’Arz, avec ses 269 ha est la deuxième plus grande île du golfe. Elle a la 

forme d’un polygone constitué d’une alternance de pointes rocheuse et de grandes anses 

sableuses. D’une altitude moyenne de 9 m, les altitudes minimum et maximum étant 

respectivement 0 m et 17 m (Figure 16), elle forme un paysage ouvert et peu escarpé, 

composé de prairies et de terrains agricoles ponctués de petites zones boisées (Figure 13). 

Hormis les pointes de Bilhervé et de Ménézic, la côte nord-est est plus basse que le reste de 

l’île et dominée par des zones marécageuses ou d’anciens marais. L’urbanisation de l’île est 

faible et se situe principalement au sud, là ou se trouve le bourg (SIAGM et ONCFS, 2013). 

 

 

                                                        
17  Communes adhérentes au PNR : Ambon, Arradon, Arzon, Auray, Crac'h, Damgan, Elven, Île d'Arz, 

Lauzach, Le Hézo, Le Tour-du-Parc, Locmariaquer, Meucon, Monterblanc, Noyalo, Ploeren, Pluneret, Sainte-

Anne d’Auray, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Saint-Philibert, Sarzeau, Séné, 

Sulniac, Surzur, Theix, (Vannes, commune du PNR hors label). Communes associées au 16 juillet 2014 : Baden, 

Plougoumelen. 
18 Zone d’écoulement de basse altitude. 
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FIGURE 12 : LA COMPOSITION DU PAYSAGE DU TERRITOIRE DU PNR DU GOLFE DU MORBIHAN (SIAGM,  2010B) 
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FIGURE 15 : PROFIL TOPOGRAPHIQUE NORD -SUD D'ILUR (LOIRE,  2012). 

 
Presqu’île de Rhuys et Sarzeau 

La presqu’île de Rhuys se trouve au sud du Morbihan, entourée par le golfe du Morbihan 

au nord et l’océan Atlantique au sud. Située en son centre et bordée également par le golfe et 

l’océan Atlantique, Sarzeau a la forme d’un rectangle d’axe est-ouest et est la plus grande 

commune de cette langue de terre avec une superficie de 6 023 hectares. La côte du golfe du 

Morbihan, granitique, est très découpée (alternance de criques sableuses : anse du Logeo, de 

pointes rocheuses : pointe du Ruault, de vasières : vasières de Saint-Colombier et d’anciens 

marais salants : marais du Duer). La côte atlantique, schisteuse, est marquée par l’érosion, 

formant ainsi des successions de plages sableuses associées à des palus19 (Suscinio) et de 

pointes rocheuses d’une hauteur relativement faible (pointe de Beg-Lan). Un plateau central 

culmine entre 15 et 50 m et l’altitude s’estompe au fur et à mesure que l’on se rapproche des 

franges littorales, laissant place à de grandes zones humides appelées talwegs (Figures 12 et 

16) (ARTELIA, 2013). 

 

 

Bien que le relief soit peu escarpé, le territoire du Golfe du Morbihan, dont Sarzeau, l’Île 

d’Arz et Ilur, est composé de multiples microreliefs qui permettront à la vigne de s’épanouir 

sur des coteaux où le sol sera bien drainé. 

 

                                                        
19 Marais situé derrière la dune d’une plage 
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3.1.2 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET PEDOLOGIQUES 

 

Bretagne 

La géologie actuelle de la Bretagne date d’il y a 400 à 300 millions d’années. Elle est le 

résultat de la formation de la chaîne montagneuse hercynienne et de grands cisaillements nord 

et sud armoricains dans la croûte terrestre. C’est en Bretagne sud, et notamment dans le 

Morbihan, que se trouve la partie la plus profonde de cette chaîne (l’axe). 

La roche y a subi beaucoup de déformations et s’est métamorphisée. Comme le montre la 

carte des pédopaysages bretons, la base de la formation géologique du pourtour du golfe est 

constituée de gneiss, granite et micaschiste (Figure 17) (BRETAGNE ENVIRONNEMENT, 

2011).  

 

Morbihan 

Dans le Morbihan, on observe d’une manière générale des sols à tendance limoneuse sur 

substrat schisteux et des sols à tendance limono-sablo-argileuse sur substrat granitique (la 

variabilité des sols à une échelle plus restreinte est plus importante). Au fond des vallées, les 

sols sont plus profonds et à tendance hydromorphe, alors que sur les reliefs ils sont peu à très 

peu épais à cause de l’érosion. Le sol morbihannais est assez acide avec un pH allant de 5,5 à 

6,5 (CG56, 2010). 

 

Île d’Arz et Ilur 

Le SIAGM a réalisé en 2012 une carte géologique du Golfe du Morbihan nous permettant 

de connaître plus en détail le substrat géologique de Sarzeau, de l’Île d’Arz et d’Ilur (Figure 

17). Contrairement à l’Île d’Arz entièrement composée de gneiss et migmatites (roches 

métamorphiques), Ilur est divisée dans sa longueur (nord-sud) en deux ensembles de roches, à 

l’ouest on trouve du leucogranite tardif (roche magmatique) et à l’est du gneiss et des 

migmatites.  

Sur Ilur, les sédiments se sont davantage accumulés sur la roche de la côte est que sur 

celle de la côte ouest. D’une manière générale, le sol est acide avec un pH variant entre 4 et 6 

et est composé d’un humus de type mull20, formant un horizon brunâtre de texture limono-

sableuse (LOIRE, 2012). 

 

                                                        
20 Humus formé en milieu oxygéné 
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Sarzeau 

Sarzeau est composé d’un mélange hétérogène de 4 roches métamorphiques et 

magmatiques. Au nord, le long du golfe, se trouve une bande de leucogranite tardif ponctuée 

de 2 taches de gneiss et migmatites au niveau de la Presqu’île de Truscat, Bénance, Saint 

Martin, Le Ruault, Port Brillac, Brillac, Kerassel, Kerguillo et Le Logeo.  

La commune est divisée en deux dans sa longueur (est-ouest) par une faille hercynienne le 

long de laquelle se trouve une bande de roche métamorphique appelée roche volcano-

sédimentaire de Belle-Île-en-Mer.  

Enfin le sud est composé d’une autre roche métamorphique : du micaschiste de la 

presqu’île de Rhuys, de l’estuaire de la Vilaine et du Pouldu (Figure 18) (SIAGM, 2010a). 

D’une manière générale, sur la partie nord granitique, des sédiments se sont accumulés par 

endroits, créant un sol plus fertile que dans la partie sud. On y retrouve une végétation 

composée de bois de feuillus et de formations bocagères. Sur la côte atlantique sud schisteuse, 

les sols sont moins fertiles que sur la partie nord. Autrefois, ils servaient essentiellement à la 

pâture, les forêts composées en majorité de conifères y sont plus rares et les bocages 

n’apparaissent qu’à partir des premiers coteaux en allant vers l’intérieur des terres.  

D’après un rapport sur l’évolution environnementale du PLU de Sarzeau (ARTELIA, 

2013), les sols de cette commune sont principalement bruns acides et peu profonds (40-50 

cm). L’activité biologique des sols y serait plutôt limitée et la stabilité structurale relativement 

faible. Au niveau des franges littorales (altitude et pente faibles), les sols sont bruns et 

hydromorphes car riches en argile, lourds et imperméables et l’eau pluviale a tendance à y 

stagner. 

 

 

D’une manière générale, concernant le sous-sol et le sol, le territoire du PNR du Golfe du 

Morbihan semble plutôt favorable à la plantation de la vigne. En effet, ces sols pourraient 

rappeler ceux de certains grands vignobles français, comme ceux de la vallée du Rhône 

(Hermitage, Saint-Joseph, Cornas, Condrieu…), d’Alsace (grands crus Schlossberg, Brand, 

Eichberg…) ou encore du Beaujolais pour les sols à tendance granitique, et comme ceux de la 

Provence (Massif des Maures), de l’Alsace (grand cru Praelatenberg…), de la vallée du 

Rhône (Côte-Rôtie, Condrieu…), de l’Anjou ou encore du Pays nantais pour les sols sur 

roches métamorphiques (gneiss et micaschiste). L’acidité un peu trop élevée du sol est plutôt 

problématique, mais peut être modifiée par des apports d’amendements basiques afin 

d’améliorer, entre autres, sa fertilité. 
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FIGURE 18 : CARTE GEOLOGIQUE DU GOLFE DU MORBIHAN (SIAGM,  2010A). 
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3.1.3 CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES 

Les caractéristiques climatiques de notre zone d’étude ont pu être déterminées aux 

échelles macroclimatique du Morbihan et mésoclimatique  de la région de Vannes et de 

celle de Sarzeau à partir de différentes sources bibliographiques et des données des stations 

météorologiques Météo France de Vannes-Séné et Sarzeau. Le climat des îles du golfe peut 

être relativement différent, cependant ces informations nous permettent d’avoir une idée 

générale du climat présent sur notre territoire d’étude. 

Situé au sud de la péninsule bretonne, le Morbihan fait partie de la zone tempérée de type 

océanique de la façade atlantique de l'Europe. Ce climat est caractérisé par des hivers doux et 

pluvieux et des étés frais et plutôt humides. Cette dominante océanique est plus accentuée sur 

les îles et la côte et s’altère lorsque l’on remonte dans les terres.  

Le golfe, son pourtour et la zone littorale, dont Sarzeau, l’Île d’Arz et Ilur, sont les plus 

ensoleillés et bénéficient de conditions climatiques équivalentes à celles des côtes vendéennes 

et de Charente-Maritime.  

L’est et le nord-est du Morbihan sont plus chauds et moins pluvieux que le nord et le nord-

ouest où les orages estivaux sont parfois violents et les périodes hivernales plus froides. Au 

niveau du golfe et du littoral, la masse d'eau joue un effet modérateur du climat, chasse les 

nuages, lisse les variations de températures et permet d'éviter l'essentiel des gelées hivernales 

(CG56, 2010 ; SIAGM, 2010a). 

 

La pluviométrie 

Dans le Morbihan, les précipitations annuelles peuvent varier du simple au double. On 

compte un peu plus de 600 mm à Belle-Île et 1 200 mm vers Guiscriff  au nord du Morbihan 

(Figure 19). La répartition des précipitations suit le relief, pourtant modéré, selon l’axe 

Guiscriff/Questembert/Redon (GQR). Les plus importantes étant sur les collines du nord-

ouest et les Landes du lanvaux, et les plus faibles sur la zone côtière et les îles en dehors du 

golfe et vers Ploërmel. La variation de la pluviométrie au cours de l’année est représentative 

d’un climat océanique avec une décroissance progressive des précipitations mensuelles du 

début de l’année jusqu’à juin, puis un accroissement jusqu’en novembre/décembre où elles 

sont les plus importantes (CG56, 2010 ; SIAGM, 2010a). Le printemps est relativement 

pluvieux et l’été peut être caractérisé par une certaine sècheresse due à un déficit 

pluviométrique (ARTELIA, 2013). Le nombre de jours de pluie (précipitations journalières 

supérieures à 1 mm) est compris entre 110 et 150 (CRC BRETAGNE SUD et IN VIVO, 

2014). 
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La température 

La température annuelle du département varie entre 10,9 et 12,6°C du nord-ouest aux îles 

en dehors du golfe (Figure 21). En moins de 30 km le régime doux océanique des côtes peut 

se transformer en un régime où les amplitudes thermiques sont beaucoup plus marquées dans 

les terres.  

 

On compte, dans le Morbihan, entre 8 (Belle-Ile) et 48 (Pontivy) jours de gel par an, mais 

on constate depuis quelques années une baisse du nombre de jours de gelées de l’ordre de 

25% dans les terres (CG56, 2010 ; SIAGM, 2010a). 

 

 

FIGURE 21 : DONNEES DES TEMPERATURES DANS LE MORBIHAN (CG56, 2010). 

 

La zone littorale, dont Sarzeau, l’Île d’Arz et Ilur, bénéficie de l’effet modérateur de 

l’océan et du golfe. Les températures de cette zone sont douces avec une température 

moyenne comprise entre 12,2 et 12,6°C (Figure 21) et les amplitudes journalières y sont 

moins importantes qu’à l’intérieur des terres car le vent y est plus fort et les brises thermiques 

freinent la montée des températures maximales l’après-midi (CG56, 2010 ; SIAGM, 2010a).  
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Les températures de Vannes et Sarzeau sont assez similaires, bien que les derniers mois de 

l’année soient plus chaud à Sarzeau (Figure 20). À Vannes la température moyenne est de 

12,4°C et à Sarzeau de 12,6°C. Décembre est le mois le plus froid sur le territoire du « Golfe 

du Morbihan » avec une température minimale à Vannes de 3,1°C et à Sarzeau de 4,1°C 

(Tableau 4), mais l’hiver est relativement doux en comparaison des autres vignobles. Sarzeau 

possède l’hiver le plus chaud avec une moyenne sur décembre, janvier et février de 4,2°C. 

Vannes suit ensuite avec 3,4°C sur cette période, puis Nantes (3,1°C), Angers (2,9°C), 

Montélimar (2,6°C), Macon (1,1°C) et Colmar (-0,8°C) (Annexe 4, Tableau 1). Juillet et août 

sont les mois les plus chauds avec une température moyenne de 18,8°C23 et une température 

maximale de 23,4 °C24 (Annexe 4, Tableau 2) (METEO CLIMAT, 2014, MÉTÉO FRANCE, 

2014ab). Sur Île d’Arz et Ilur, nous pouvons considérer que les températures sont plus ou 

moins similaires.  

 

Enfin, dans le but de caractériser le climat viticole du « Golfe du Morbihan », nous avons 

calculer l’Indice héliothermique de Huglin (HI). Ce dernier de 1 619 °C.jours25, place le PNR 

dans la classe de climat viticole considérée comme fraîche (tout comme Nantes qui possède 

un Hi de 1783 °C.jours sur cette même période. Dans ces conditions héliothermiques, une 

gamme assez large de cépages blancs ou rouges peut arriver à maturité (CARBONNEAU, 

2004). 

 

L’ensoleillement 

La durée d’ensoleillement annuel du département est également variable selon le territoire. 

Les brises de mer estivales repoussent les nuages vers l’intérieur des terres. Ainsi, la zone 

côtière possède une durée d’insolation plus importante, de l’ordre de 2 000 heures, 

comparable à celle de Lyon, alors que dans la région de Ploërmel elle n’est que de 1 800 

heures, équivalent à la durée d’ensoleillement de Nantes (CG56, 2010 ; SIAGM, 2010a).  

 

                                                        
23 Moyenne des températures moyennes de juillet et aout de Vannes et Sarzeau 
24 Moyennes des températures maximales de juillet et aout de Vannes et Sarzeau 
25 Moyenne des HI de Vannes (1636°C.jours) et Sarzeau (1601 °C.jours) calculés sur la période 1995/2010, 

avec un coefficient de longueur de jours k = 1,05, la latitude moyenne de Vannes et Sarzeau étant de 47° (cf. 

partie 2.2.4). 
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À Vannes, la durée d’ensoleillement de 1939,4 heures est plus importante qu’à Nantes 

(1840,7 h), Angers (1857,6 h), Colmar (1855,8 h) ou encore Macon (1890,3 h) (Annexe 4, 

Tableau 1) et la presqu’île de Rhuys dont Sarzeau connue pour son mico-climat doit 

certainement posséder une durée d’ensoleillement supérieure à celle de Vannes (METEO 

CLIMAT, 2014, MÉTÉO FRANCE, 2014ab). L’Île d’Arz et Ilur doivent avoir une durée 

d’ensoleillement relativement proche de celle de Vannes. 

 

Le vent 

La vitesse du vent varie du simple au triple sur le département. Elle est de 23 km/h à 

Belle-Île, de 16 km/h à Lorient et de 8 km/h à l’intérieur des terres vers le sud-est (données 

1987-1997). Les tempêtes sont plus violentes sur les îles et le littoral qu’à l’intérieur (CRC 

BRETAGNE SUD et IN VIVO, 2014). Le golfe y est aussi exposé, mais dans une moindre 

mesure, les presqu’îles de Rhuys et de Quiberon constituant des barrières qui atténuent leurs 

effets (LOIRE, 2012).  

 

La vitesse du vent est variable également au cours de l’année. Elles est la plus élevée entre 

novembre et février et la plus faible de juillet à août.  

 

La provenance des vents a majoritairement une direction ouest à sud-ouest, avec une 

participation relativement importante des vents du nord-est. Les vents les plus forts, 

supérieurs à 30 km/h, et les tempêtes viennent de l’ouest et du sud-ouest et sont les plus 

fréquents en période hivernale. Au printemps et en été, les vents viennent plutôt du nord-est et 

du nord-ouest. En été, localement, les brises littorales peuvent modifier pendant la journée le 

sens du vent (CRC BRETAGNE SUD et IN VIVO, 2014 ; SIAGM et ONCFS, 2013).  

 

À Vannes, la vitesse moyenne du vent est de 14 km/h, les mois les plus venteux sont entre 

février et avril et les mois les plus calmes d’août à octobre.  

À Sarzeau, les relevés ne sont pas complets, mais il semblerait que la vitesse moyenne soit 

relativement similaire à celle de Vannes (3,6 m/s soit 13 km/h26) et qu’il y ait le plus de vent 

en décembre et le moins de vent en juin (Tableau 4). Les vents dominants y sont orientés est 

et ouest et les plus violents ouest et ouest-sud-ouest (ARTELIA, 2013). Sur ces deux 

communes les rafales peuvent aller jusqu’à 140 km/h (39 m/s) (Annexe 4, Tableau 2).  

                                                        
26 Calcul réalisé avec les données disponibles 



 48

Sur l’Île d’Arz et Ilur, les vents suivent les couloirs et arrivent majoritairement par le 

secteur sud-ouest, les pointes pouvant atteindre 100 à 120 km/h (LOIRE, 2012). 

 

 

Bien que  le département du Morbihan possède une faible étendue géographique, ce 

dernier offre un climat très contrasté. La Presqu’île de Rhuys est connue pour son micro-

climat particulier avec une pluviométrie plus faible que sur le reste du département et des 

températures moyennes plus élevées. Nous avons peu de données précises sur l’Île d’Arz et 

l’île d’Ilur faute de station météorologique à ces endroits, mais d’une manière générale le 

climat doit se situer entre celui de Vannes et de Sarzeau. Globalement le climat du territoire 

du Golfe du Morbihan semble être plutôt propice à la culture de la vigne. Les précipitations 

semblent suffisantes et sans excès et les températures et l’ensoleillement favorables pour que 

la vigne puisse s’épanouir et qu’une large gamme de cépages puissent mûrir dans de bonnes 

conditions. 

 

Nous avons présenté ici les caractéristiques géographiques, topographiques, géologiques, 

pédologiques et climatiques à l’échelle du territoire du « Golfe du Morbihan ». Cependant, 

certains approfondissements permettant de caractériser d’avantage le territoire seraient 

intéressants à poursuivre, notamment vis à vis de la caractérisation du climat viticole. De plus, 

notre échelle d’étude étant relativement large, il est nécessaire que les futurs porteurs de 

projet étudient le potentiel pédoclimatique de leurs propres parcelles afin de pouvoir choisir le 

matériel biologique et les pratiques culturales les plus adaptés. 

 

 

3.2 … PAR DES ETUDES PLUS PRECISES, APPLIQUEES A LA VITICULTURE ET A 

L’ECHELLE DE LA PARCELLE 

 

Certains approfondissements concernant la caractérisation du potentiel du climat viticole 

seraient intéressant à mener sur le PNR.  

 

Tonietto et Carbonneau, deux spécialistes de la viticulture, ont mis au point une méthode 

globale de caractérisation du macroclimat et du mésoclimat appelée Classification Climatique 

Multicritère (CCM). La CCM repose sur une analyse multi-variables intégrant les facteurs 

radiatifs, thermiques et hydriques intervenant ensemble sur la physiologie de la vigne. Elle est 
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fondée sur trois indices : l’indice héliothermique de Huglin (HI) (cf. partie 2.2.4), l’indice de 

sècheresse (IS) – classement du climat viticole selon l’absence ou la présence de sècheresse, à 

travers un bilan hydrique –  et l’indice de fraîcheur des nuits (IFN) – classement du climat 

viticole selon le régime thermique impliqué dans la période de maturation du raisin. Cette 

méthode permet à la fois de caractériser un climat et d’en faire un suivi pour notamment aider 

à la prise de décisions techniques. L’IH et l’IFN permettent également de faire des liens entre 

le climat et le cycle de maturation des cépages (CARBONNEAU, 2004). Il serait donc 

intéressant de calculer en plus de l’indice héliothermique de Huglin (HI), l’indice de fraîcheur 

des nuits (IFN), afin de choisir les cépages les mieux adaptés au territoire du « Golfe du 

Morbihan » et répondre à ces questions : Devrait-on sélectionner uniquement des cépages 

précoces ? Les cépages de première ou deuxième époque pourraient-ils bien s’adapter ? La 

détermination de l’indice de sècheresse (IS) permettrait d’avoir une idée encore plus précise 

du potentiel viticole climatique de notre zone d’étude et donc savoir si ce dernier serait classé 

comme humide, sub-humide ou à sécheresse modérée. 

 

Les descriptions topographiques, géo-pédologiques et climatiques relativement 

généralistes que nous avons analysées à grande échelle forment une bonne base de 

caractérisation du potentiel viticole du « Golfe du Morbihan », mais elles doivent être 

approfondies en y apportant des précisions spécifiques aux parcelles considérées.  

Par exemple, dans une étude pédologique réalisée sur deux parcelles près de la route des 

Trois Moulins, au lieu-dit Poulhors, au sud-est de Sarzeau, pour le projet d’implantation de 

vignes de Pascal Laurent et Pierre-Yves Perrachon, le docteur en géologie Pascal Bouton 

décrit la nature des sols étudiés de la manière suivante : 

Les sols sont épais de 40-50 cm en moyenne et faiblement différenciés. La teneur en matière organique 

semble correcte et bien répartie. 

Selon la position topographique, on peut distinguer :  

• en sommet de versant, un sol brun acide sur gneiss altéré peu profond ; 

• sur versant ou pied de versant, un néoluvisol/luvisol acide sur gneiss plus profond, avec une 

accumulation plus nette d’argile à la transition limon :gneiss. 

L’hydromorphie est absente ou modérée. Quand elle existe, elle se marque par des granules 

ferromanganiques qui apparaissent à partir de 45 cm, notamment dans le gneiss altéré. Elle traduit un 

engorgement temporaire d’origine pluviale, dû aux effets combinés d’une pente faible et du caractère 

peu perméable des altérites du gneiss.  

[…] Le contexte géologique et pédologique de la butte de Poulhors est favorable à la plantation de la 

vigne, avec un sous-sol naturellement ameubli possédant une minéralogie diversifiée et une bonne 

réserve en eau (sans excès). 
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Et ajoute dans une autre observation : 

Le terrain semble assez bien drainé car malgré un temps assez pluvieux ces 15 derniers jours, je n’ai 

pas observé de rétention d’eau en bas des profils pourtant profonds de 100 cm (pas de suintements 

d’eau le long des parois ; le profil est resté ouvert pendant 30 min). 

Ainsi dans ce cas précis, il n’y aurait pas de problème de rétention d’eau au niveau du sol 

grâce à la pente de ces parcelles qui permettrait un bon drainage et la teneur en matière 

organique semble correcte, alors que la description générale des sols de Sarzeau du PLU de 

2013 les présentait comme des sols avec une activité biologique plutôt limités et dans certain 

cas hydromorphes (ARTELIA, 2013).  

Ces descriptions et observations à l’échelle d’une parcelle nous permettent de nous rendre 

compte de la variabilité des facteurs présentés dans la partie précédente. En effet, en fonction 

de la pente, de l’exposition, des écrans naturels (haies…) ou des précédents culturaux, chaque 

parcelle aura des caractéristiques spécifiques qui seront à l’origine de choix de matériels 

biologiques et de pratiques culturales différents, d’où la nécessité d’étudier plus 

particulièrement la zone sur laquelle la vigne sera plantée. Des études terrains sont donc à 

mener afin de déterminer les caractéristiques spécifiques de chaque parcelle 

(DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DU CANTON DE GENÈVE, 2013 ; OIV, 2012 ; GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL 

MIDI-PYRÉNÉES, 2002) :  

• Observations en surface : 

o de la végétation en place sur la parcelle afin de connaître l’homogénéité du 

sol et ainsi déterminer les opérations à mener sur le sol (fertilisation…) 

o des points de stagnation et de l’écoulement des eaux afin de connaître le 

régime hydrique du sol, le sens et l’importance des pentes et ainsi 

déterminer l’aménagement de la parcelle (orientation des rangs, 

enherbement, type de système de drainage…) 

o de l’environnement physique de la parcelle afin de repérer des haies, 

bocages jouant le rôle d’écrans de protection de la parcelle (vent…), ou des 

rivières, ruisseaux pour limiter le transfert de polluants dans les eaux de 

surfaces… 

• Observation « en profondeur » par un sondage du sol à la tarière et la réalisation de 

profils pédologiques afin de connaître la structure du sol, le volume exploitable par 

les racines et découvrir la présence de couches stériles ou hydromorphes. Ces 

informations permettront de déterminer les choix techniques de préparation du sol 
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(dans le premier cas effectuer un labour peu profond, dans le second, penser à un 

système de drainage). 

• Analyses physico-chimiques des sols et sous-sols, de la terre récoltée par le 

sondage à la tarière afin de déterminer : 

o la texture, indicateur des conditions du développement des racines dans le 

sol 

o l’indice de battance (taux d’argile), indicateur de l’aptitude du sol à résister 

à la dégradation due à des facteurs externes (érosion, tassement) 

o la matière organique, indicateur de l’état structurel du sol 

o le rapport carbone-azote (C/N), indicateur de l’activité biologique du sol 

(dégradation de la matière organique) 

o le pHeau, indicateur de l’acidité réelle du sol 

o le pHKCl, indicateur de l’acidité de réserve du sol (complexe argilo-

humique) 

o la capacité d’échange cationique (CEC), indicateur de la capacité à fixer les 

éléments nutritifs d’un sol 

o la quantité de calcaire actif et l’indice du pouvoir chlorosant, indicateurs du 

risque de chlorose ferrique dans un sol calcaire 

o la quantité de potassium, magnésium, phosphore, calcium, indicateurs des 

risques de carence ou de toxicité du sol 

o la quantité d’oligo-éléments – cuivre (Cu), zinc (Zn), bore (B), manganèse 

(Mn), molybdène (Mo), fer (Fe), indicateurs des risques de carence ou de 

toxicité du sol 

o la réserve utile (RU) : indicateur de la quantité d’eau disponible du sol pour 

la plante 

• Analyses climatiques à partir de stations météorologiques régionales ou placées au 

sein de parcelles afin de déterminer : 

o Au niveau thermique :  

� Les températures moyenne, maximale, minimal annuelles ou durant 

certaines périodes 

� Les nombres de jours d’ensoleillement annuel ou durant certaines 

périodes 
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� L’indice de Huglin (IH), indicateur de la gamme de cépages 

exploitables en fonction du climat qui domine pendant les mois de 

la période de végétation 

� L’indice de nuits fraîche (IFN), indicateur du climat régnant le mois 

avant la vendange. 

� L’amplitude thermique jour/nuit, indicateur du développement de la 

vigne et de la maturation du raisin 

o Au niveau pluviométrique :  

� la quantité et la répartition des précipitations durant la période de 

végétation et la période hivernale (réserve en eau utile) 

� L’indice de sècheresse (IS), indicateur de l’offre en eau du climat 

o Au niveau du vent : la force et l’axe principal des régimes venteux de 

l’année et durant certaines périodes 

o Certains facteurs de risque : le gel, la grêle 

 

Ces informations permettront aux porteurs de projets de caractériser le potentiel viticole 

de leur(s) parcelle(s) et ainsi faire en sorte d’adapter au mieux leurs matériels biologiques et 

leurs pratiques culturales dans un objectif d’une production de qualité. 

 

 

4 Un intérêt grandissant pour un territoire au potentiel viticole prometteur, mais à 

préciser. 

 

La viticulture a longtemps été présente sur le PNR du Golfe du Morbihan, notamment sur 

les îles du golfe et sur la presqu’île de Rhuys et en particulier à Sarzeau, l’Ile d’Arz et l’île 

d’Ilur. Malgré son déclin entre les années 60 et 90 et la disparition du Morbihan de la liste des 

départements viticoles en 2001, de nombreux projets pour la réimplantation de vignes n’ont 

cessés d’être initiés et de voir le jour. Dernièrement des démarches à titre professionnel ont 

été entreprises et certains acteurs du territoire ont souhaité connaître le potentiel de cette zone, 

afin de réaliser un état des lieux agronomique et viticole et pouvoir ainsi apporter un soutien à 

ces projets.  

 

Le Morbihan se trouve à la limite de la zone septentrionale concernant l’activité viticole et 

bon nombre d’individus, professionnels du secteurs ou non, remettent souvent en cause les 
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caractéristiques agronomiques et viticoles de ce territoire dans le cadre d’une production de 

qualité. L’étude menée sur la caractérisation du potentiel viticole du Golfe du Morbihan nous 

a démontré que cette zone située au sud-est du Morbihan possédait des particularités, 

notamment climatiques, bien différentes du reste du département.  

Géographiquement et topographiquement parlant, le territoire peu escarpé possède un 

micro-relief varié qui permettrait à la vigne de pouvoir être cultivée sur de nombreux petits 

coteaux.  

Géologiquement et pédologiquement parlant, le Golfe du Morbihan est caractérisé par des 

sols qui se sont développés sur des substrats granitiques, gneissiques et micaschisteux. Ces 

types de sols que l’on retrouve dans certains grands vignobles français, sont à l’origine de 

nombreux grands vins recherchés à travers le monde.  

Enfin, climatologiquement parlant, le territoire du Golfe du Morbihan possède des 

caractéristiques qui le démarquent du reste du département. Ces dernières semblent être tout à 

fait favorables à la culture de la vigne, possédant des qualités équivalentes voir parfois plus 

avantageuses (selon les données en notre possession) que certains vignobles existants.  

 

L’étude du potentiel viticole de parcelles permettrait d’apporter des exemple concrets et 

précis vis à vis de ces interprétations réalisées à une échelle relativement large, mais, d’une 

manière générale, aucune contre-indication agronomique et viticole ne semble s’opposer à la 

réimplantation de vignes sur le PNR, qui semble tout à fait propice à ce type de culture. 

De plus, il serait intéressant de prolonger cette étude en travaillant sur l’incidence du 

réchauffement climatique sur le potentiel viticole du Golfe du Morbihan. 
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LA VITICULTURE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN, LE PAYSAGE  JURIDIQUE 

DU TERRITOIRE 

 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de cette étude, le Golfe du Morbihan 

a perdu, administrativement parlant, son caractère vitivinicole en 2001, soit 8 années après la 

dernière déclaration de récolte effectuée en 1993 (DROUIN, 2014 ; SAINDRENAN, 2011). 

Cependant différents projets à titre associatifs ou professionnels sont actuellement en cours 

sur le territoire du Golfe du Morbihan. 

Afin d’en assurer leurs viabilités et prendre les meilleurs décisions quant à leurs 

concrétisations, plusieurs informations préalables sont à connaître. Des démarches 

administratives sont à engager, des choix techniques sont à entreprendre et des 

investissements financiers sont à considérer. De plus, la législation européenne concernant la 

plantation de vignes est très encadrée et complexe. 

Quels sont les opportunités et les freins juridiques au renouveau des pratiques 

vitivinicoles dans le Golfe du Morbihan ? Quelles sont les étapes d’une mise en place de 

projets d’implantation de vignes ? Quelle est la situation juridique actuelle en terme de droits 

de plantation ? Y a-t-il des spécificités pour le Golfe du Morbihan ? 

Dans cette partie juridique qui va suivre, différentes informations vont être communiquées 

concernant la mise en place de projets d’implantation de vignes sur le territoire morbihannais, 

afin de pouvoir aider les projets en cours dans le PNR à se projeter. Par la suite, un état des 

lieux de la réglementation sur les plantations en Europe sera réalisé. Les spécificités au 

territoire du Golfe du Morbihan seront dans la mesure du possible précisées.27 

 

 

1 Implanter de la vigne dans le Golfe du Morbihan : informations préalables et 

viabilité d’un projet 

 

Dans le cadre d’une implantation de vigne à raisins de cuve, quelques informations 

préalables sont nécessaires à connaître afin d’envisager un projet sur de bonnes bases.  

L’implantation d’un vignoble est à considérer à long terme (à titre professionnel un 

viticulteur s’engage en général pour une trentaine d’années). Les démarches 

                                                        
27 Ces spécificitées en gras et en vert dans le texte, concerneront à grande échelle le Morbihan, mais seront 

les mêmes que pour notre territoire d’étude. 
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administratives, les choix techniques, l’investissement financier doivent être pensés au 

moins 3 ans avant la plantation. 

 

 

1.1 LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

Un projet d’implantation peut être réalisé à titre personnel, associatif ou professionnel 

dans le cas de plantation de vigne pour une consommation personnelle ou de plantations à but 

culturel, patrimonial, pédagogique, expérimental ou professionnel. S’il s’agit d’une 

plantation de vigne pour une consommation personnelle, il n’est pas nécessaire d’obtenir 

des droits de plantation, mais s’il s’agit de plantations à but culturel, patrimonial, 

pédagogique, expérimental ou professionnel, une demande d’autorisation de plantation 

dans le but d’obtenir des droits de plantation est à initier auprès de l’Établissement national 

des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Le service territorial de la filière 

viticole de FranceAgriMer en charge du territoire du PNR est FranceAgriMer Pays de 

la Loire (Angers) 28. La législation concernant les droits de plantation étant détaillée dans la 

partie suivante (partie 229), cet aspect ne sera donc mentionné que rapidement dans ce 

chapitre.  

 

 

1.1.1 IMPLANTATION VITIVINICOLE A TITRE PROFESSIONNEL 

En France, en application des réglementations communautaires ou nationales, différentes 

formalités sont à effectuer par le viticulteur auprès des services de l’administration des 

Douanes, dans le cadre d’une gestion d’exploitation vitivinicole. Les informations précisées 

ci-dessous concernent seulement les démarches principales de création et de gestion 

d’exploitation, étant donné le fait qu’aucune exploitation vitivinicole n’existe dans le 

département du Morbihan (DOUANES ET DROITS INDIRECTS, 2013). 

 

Création d’une exploitation  

                                                        
28 Les coordonnées des organismes cités dans cette partie sont rassemblées dans l’Annexe 9 : Carnet 

d’adresses. 
29 2 Un contexte juridique actuel opposé à la réimplantation de vignes dans le Golfe du Morbihan, mais qui, 

d’ ici 2016, peut s’avérer beaucoup plus favorable 
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Toute exploitation agricole, quelles que soient sa taille et son statut juridique, doit être 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés par l’intermédiaire du Centre de formalités 

des entreprises agricoles (CFE agricole). Ce dernier permet une déclaration simultanée, sans 

frais, grâce à un formulaire unique, auprès de l’INSEE (pour obtention du numéro SIREN), de 

la Mutuelle sociale agricole (MSA), des Centres des Impôts, des greffes du Tribunal de 

commerce et des sociétés et du Casier viticole informatisé (CVI) (pour obtenir un numéro 

d’immatriculation). La création du CFE agricole a été confiée aux Chambres d’agriculture, 

par décret du 19 juillet 1996. Pour le PNR, c’est donc vers la Chambre d’agriculture du 

Morbihan qu’il faut se tourner (ibidem, 2013). 

Depuis le 1er janvier 1998, les exploitations vitivinicoles sont immatriculées par les 

centres de viticulture de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), dans 

le Casier viticole informatisé (CVI). Pour le PNR, en vue de l’enregistrement d’une 

nouvelle exploitation vitivinicole dans le CVI, il faut se rapprocher du service de 

viticulture de la DGDDI de Nantes  et lui fournir les documents suivants (ibid., 2013) :  

• un justificatif de la qualité d'exploitant viticole (exemple : autorisation d'exploiter 

délivrée par le contrôle des structures) 

• une copie d'une pièce d'identité ou copie des statuts pour les personnes morales 

(GAEC, GFA, SCI, etc.) 

• une copie du dossier validé par le Centre de formalités des entreprises 

• un justificatif de l'immatriculation à la MSA 

• une déclaration d’activité, sur papier libre comportant : 

o le nom et prénom du viticulteur ou la raison sociale pour les personnes morales 

o les noms, prénoms et dates de naissance des associés (dans le cas des 

personnes morales) 

o l'adresse de l'exploitant ou le siège social de l’entreprise 

o l'adresse de l'ensemble des installations de l'exploitation (vinification, 

stockage, ...), en précisant l'installation principale 

• un relevé parcellaire (déclaration de structure et d’encépagement de l’exploitation) 

: liste des parcelles exploitées, commune, lieu-dit, références cadastrales, surface 

totale et surfaces encépagées par année de plantation et densité de plantation (écart 

entre les pieds et les rangs), porte-greffe, jeunes vignes, etc. 

• une copie des actes de propriété, des baux à ferme et/ou à métayage 
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Acquisition, vente, prise à bail, fin de bail, échange de parcelle 

Tout changement portant sur la structure de l’exploitation, que ce soit une acquisition, une 

vente, une prise à bail, une fin de bail, un échange ou autre de parcelle, doivent être déclarés 

auprès du service de viticulture de la DGDDI de Nantes (déclaration de modification de 

structure ) (ibid., 2013). 

 

Plantation, greffage, surgreffage  

Pour toute opération de plantation, de greffage, de surgreffage ou d’arrachage de vignes, 

une déclaration d’intention de travaux (déposée au minimum un mois à l’avance) et une 

autre de fin de travaux (déclaration de plantation complétée d’une attestation de livraison des 

plants de vignes provenant du pépiniériste) doivent être faites auprès du service vitivinicole 

de la DGDDI de Nantes. Si les travaux n’ont pas été effectués avant le 31 juillet suivant la 

date de la déclaration d’intention de travaux, cette dernière devient caduque et doit être 

renouvelée. La déclaration d’achèvement des travaux (DAT) permettra à l’exploitation 

d’intégrer à son portefeuille les droits de replantation obtenus suite à l’arrachage de ses 

vignes. En l’absence de la DAT, lors d’une opération de replantation, les droits seront gelés, 

l’arrachage préalable ayant été considéré comme abandonné.  

Pour l’agrandissement ou la création d’un vignoble dont les débouchés de production sont 

assurés, l’exploitant peut faire la demande d’autorisation de plantation auprès de 

FranceAgriMer qui lui permettra l’octroi de transfert de droits de replantation, droits de 

plantation nouvelle, ou droit de plantation prélevé sur la réserve nationale française. 

Concernant les droits de plantation, se référer à la partie 2 où la législation a été plus 

amplement détaillée (ibid., 2013). 

 

Déclaration de récolte et de production et de stock  

Une déclaration de récolte doit être souscrite chaque année avant le 25 novembre, soit en 

format numérique via le téléservice "Récolte" du portail Prodouane ou en format papier à la 

mairie du siège d’exploitation.  

De la même manière, l’exploitation doit déclarer son stock de vins et de produits vinicoles 

détenus (volumes restés dans les caves au 31 juillet) chaque année entre le 1er août et le 31 

août, même si son stock est nul. La déclaration de stock peut se faire soit via le téléservice 

"Stock" du portail Prodouane, soit auprès de la mairie du siège d’exploitation en format 

papier (ibid., 2013). 
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Les registres viti-vinicoles  

Pour toutes récoltes commercialisées, l’exploitation doit tenir une comptabilité dans 

des registres vitivinicoles informatisés ou scripts tenus sur le lieu d’entreposage des produits, 

retraçant (ibid.) : 

• dans les registres d’entrées et de sorties, l’ensemble des mouvements de produits 

viti-vinicoles (raisins frais, moûts de raisin, moût de raisin concentré ou non, lies de 

vin et marcs de raisin, vins) ; 

• dans les registres de manipulations, le déroulement de certaines pratiques 

œnologiques (augmentation du titre alcoométrique, acidification et désacidification, 

édulcoration, coupage, embouteillage, etc. ; 

• dans les registres de détention, la détention de certains produits (saccharose, moûts 

de raisin concentrés ou concentrés rectifiés, alcool et eaux-de-vie de vin, produits 

utilisés pour l’acidification et la désacidification). 

Ces registres sont contrôlés par les services douaniers et les services de la répression des 

fraudes (ibid., 2013). 

 

Déclarations d’enrichissement, de pratiques œnologiques règlementées et distillation 

obligatoire des sous-produits de la vinification 

Tous types d’enrichissements en cours de campagne (sucrage, addition de moût concentré, 

concentration des moûts ou des vins par le froid, etc. ) doivent être stipulés dans une 

déclaration d’enrichissement l’avant-veille au plus tard, via le téléservice "OENO" du 

portail Prodouane ou via le service de viticulture de la DGDDI de Nantes. 

Certaines pratiques œnologiques comme l’acidification, la désacidification, l’édulcoration, 

la désalcoolisation et le traitement au ferrocyanure de potassium doivent être déclarées auprès 

de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes (DGCCRF) via le téléservice "OENO" du portail Prodouane ou sous format papier au 

service de la DGCCRF le plus proche du lieu où sont réalisées ces opérations30 (déclaration 

de pratiques œnologiques). 

                                                        
30 Le service départemental le plus proche de la DGCCRF serait la Direction départementale de la 

protection des populations (DDPP) du MORBIHAN ou la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne. 
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Les exploitants doivent livrer aux distillateurs l’ensemble des sous-produits de la 

vinification, c’est à dire les marcs et les lies, avant le 31 juillet de chaque campagne (ibid., 

2013). 

 

Les aides concernant le secteur vitivinicole 

Des mesures de soutien sont définies et financées par l'Union européenne. Chaque État 

membre les sélectionne en fonction des besoins et les mets en place sur son territoire31 

(Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil de 

l’Union européenne32). Concernant le secteur vitivinicole, seules les aides prévues par l'OCM 

sont légales et les États membres n'ont pas le droit de mettre en place des aides 

complémentaires sur crédits nationaux. Si des collectivités territoriales, méconnaissant ce 

règlement, proposent des aides départementales ou régionales, ces dernières sont considérées 

comme anti-communautaires, engendrant un remboursement par le bénéficiaire et une 

amende pour l'État ou la collectivité concernée. En France, c’est FranceAgriMer qui gère ces 

aides (FranceAgriMer Pays de la Loire pour le PNR) (DROUIN, 2014). Ces programmes 

d’aides définis sur 5 ans concernent les soutiens: 

• à la promotion des vins 

• à l'innovation dans le secteur vinicole 

• aux actions de restructuration et de reconversion des vignobles 

• aux investissements pour l'amélioration des performances économiques des 

entreprises vitivinicoles 

• à la vendange en vert 

• aux fonds de mutualisation 

• en faveur de l’assurance-récolte 

• à la distillation des sous-produits 

Toutes ces aides gérées par FranceAgriMer sont liées à la commercialisation et ne 

concernent donc ni les associations, ni les particuliers. 

 

                                                        
31 Des particularités régionales peuvent être prises en compte. 
32 Partie II : Marché intérieur, titre I : Intervention sur le marché, chapitre II : Régime d’aide, section 4 : 

Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, sous-section 1 : Dispositions générales et mesures admissibles 

au bénéfice de l’aide, sous-section 2 : Mesures d’aide spécifiques et sous-section 3 : Dispositions de procédure, 

articles 39 à 54. 
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1.1.2 IMPLANTATION VITIVINICOLE A TITRE ASSOCIATIF 

Une association peut être à la base d’une création de vignoble à titre non-professionnel.  

 

Une association peut être de fait (non déclarée) ou déclarée. La déclaration, régie par la 

loi du 1er juillet 1901, permettra à l’association d’avoir une capacité juridique, c’est à dire 

d’avoir des droits et de les exercer (ester en justice, recevoir des dons et des subventions, 

percevoir des cotisations de ses membres, acheter ou vendre en son nom…) 

(ASSOCIATIONS.GOUV, 2008). 

 

Pour pouvoir planter de la vigne, elle doit demander l’autorisation auprès de 

FranceAgriMer (FranceAgriMer Pays de la Loire pour le PNR). Cette autorisation de 

plantation de vigne est accordée pour une surface de 0,2 hectares et avec l’impossibilité de 

vendre le vin issu des vignes cultivées. Elle doit se faire immatriculer auprès du service 

de viticulture de la DGDDI de Nantes. Tout comme un exploitant vitivinicole, elle doit faire 

les mêmes déclarations via des formulaires simplifiés auprès de la mairie du siège de 

l’associations, bien que le vignoble soit planté sur une petite surface et que le produit qui en 

est issu soit du vin de table non commercialisé (déclaration de modification de structure, 

d’intention de travaux, d’achèvement des travaux, de récolte, de stock, tenue des registres 

vitivinicoles, déclaration d’enrichissement et de pratiques œnologiques). 

 

De l’aide pour ce type de projet pourra être apportée par l’Association pour la 

reconnaissance des vins de Bretagne (ARVB), créée en 2008 dans le but de favoriser les 

échanges et les savoir-faire entre les personnes liées au vin et à la vigne en Bretagne, 

d’assurer la diffusion de l’information disponible à ce sujet et d’assurer la promotion, le 

rayonnement et le développement des actions et projets vitivinicoles bretons (VIGNERONS 

BRETONS, 2014). Cette association recouvre les 4 départements bretons administratifs 

(Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan). 

 

 

1.1.3 IMPLANTATION VITIVINICOLE A TITRE PERSONNEL 

Actuellement, en Europe et en France, la plantation de vignes de variétés à raisin de 

cuve pour la consommation personnelle ou familiale est interdite. Cependant, d’après le 

règlement (CE) n°555/2008 du 27 juin 2008, il est stipulé qu’il est possible de planter 0,1 

hectare de vigne, dont les produits issus des raisins de ces parcelles ne seront pas 
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commercialisés, sans avoir la nécessité d’obtenir des droits de plantation et sans devoir être 

déclaré auprès de la DGDDI.  

Si un individu possède des vignes familiales sur une plus grande superficie, il doit se faire 

immatriculer et déclarer ses vignes auprès du service vitivinicole de la DGDDI la plus proche, 

afin que ces vignes ne soient pas considérées comme illégales (Nantes pour le PNR). 

Les particuliers peuvent également se rapprocher de l’ARVB  pour toute aide ou conseil. 

 

 

1.2 LES CHOIX TECHNIQUES 

Une étude préalable des facteurs de terroir des parcelles est fortement recommandée, afin 

de planter les cépages les plus adaptés aux caractéristiques de la zone de plantation 

sélectionnée et les plus appropriés au type de vin que l’on souhaite produire. Le « potentiel 

viticole » du Golfe du Morbihan est présenté dans la partie concernant le potentiel viticole du 

territoire. 

Comme l’explique la Figure 9 concernant le fonctionnement de l’approche intégrée de la 

notion de terroir viticole (cf. partie agronomique et viticole, sous-partie 2.1), les facteurs 

naturels du milieu correspondent à des composantes géologiques (la roche), agro-

pédologiques (le sol), paysagères et climatiques conférant ainsi un « potentiel viticole ». Ce 

« potentiel viticole » amène à un « potentiel de vendange » issus de facteurs dits biologiques : 

cépage, porte-greffe et clones. De ces deux potentiels précédents découle un « potentiel 

œnologique ‘optimisé’ », représentant les facteurs techniques inhérents à la gestion viticole et 

à la gestion œnologique du projet (GOULET, 2006).  

 

 

1.3 L’INVESTISSEMENT FINANCIER 

Pour chacun des types de projets présentés précédemment (professionnel, associatif, 

personnel), le financement porte sur les mêmes catégories d’investissements, mais dans des 

perspectives et des proportions différentes (investissement de départ, de gestion…). 

L’investissement pour planter un vignoble concerne : 

• les coûts relatifs aux démarches administratives (ex : droits de plantation, dépôt de 

marque, mutualité sociale agricole (MSA), assurances…). Aujourd’hui, la réserve 

nationale française possède quelques milliers d’hectares d’une valeur de 600€/ha, 

l’année prochaine étant la dernière avant la réforme, les prix devraient être divisés de 
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plantation et les 2 années suivant cette plantation. Ce tableau, a été réalisé à partir 

d’informations relevées dans le « Manuel de viticulture » d’Alain Reynier (2012) et le 

« Guide régional pour la plantation de la vigne » réalisé par le Groupe de travail 

régional Midi-Pyrénée (2002). Il a été conçu dans le but de pouvoir être réutilisé par 

les porteurs de projet souhaitant connaître le coût inhérent à leur propre plantation36.  

Ainsi, pour 5 ans, selon ce tableau un investissement compris entre 27 000€ et 38 

500€ serait à prévoir pour planter un hectare de vigne. 

• Les coûts de fonctionnement et de gestion (ex. : investissement humain, charges 

liées à la gestion de l’exploitation, charges liées aux démarches commerciales, charges 

liées à la communication, impôts, etc.) 

Ces coûts de création et de gestion d’exploitation vitivinicole sont à prévoir sur une 

période de 4-5 ans étant donné qu’aucune rentrée d’argent n’aura lieu pendant cette période 

où la vigne va croître et ne commencera à produire qu’au bout de la troisième ou de la 

quatrième année suivant la plantation37. 

 

Aujourd’hui le plus grand frein à la réimplantation d’un vignoble dans le Golfe du 

Morbihan se situe au niveau législatif concernant les droits de plantation. Voici dans les 

parties qui vont suivre la situation juridique européenne et française actuelle et les débouchés 

concernant le territoire morbihannais. 

 

 

2 Un contexte juridique actuel opposé à la réimplantation de vignes dans le Golfe du 

Morbihan, mais qui, d’ici 2016, peut s’avérer beaucoup plus favorable 

 

Afin de pouvoir planter une parcelle de vigne, un exploitant viticole doit se référer à la 

réglementation vitivinicole française et européenne en vigueur. Cette limitation de la liberté 

de décision individuelle a été établie suite aux différentes crises qui ont eu lieu aux XIXème 

et XXème siècles, afin de trouver un équilibre satisfaisant entre l’offre de la production 

vitivinicole et la demande des marchés des vins.  

 
                                                        

36 Document disponible sur demande. 
37L’ARVEM – Association pour la renaissance d'un vignoble en Mayenne a su faire émerger des idées 

d’investissement et de gestion concernant leur projet de réimplantation de vigne, qui nous semblaient 

intéressants et que nous présentons dans l’Annexe 6. 
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2.1 CONTEXTE HISTORIQUE DE LA REGLEMENTATION DES DROITS DE 

PLANTATION 

Dès 1953, et suite à la mise en place en 1935 des premières appellations d’origine 

contrôlée (AOC), les responsables de la politique viticole française ont instauré des systèmes 

d’organisation du marché du vin et de régulation du potentiel vitivinicole (Décret n° 53-977) 

en établissant, en particulier, une discipline d’encépagement et un contrôle des plantations 

(VAUTRIN, 2010). 

 

En 1970, l’Union Européenne élabore un règlement relatif à l’organisation du marché du 

vin européen et à l’orientation de la production sur son territoire, dans le cadre de la première 

Organisation Commune des Marchés (OCM) du secteur vitivinicole dite « OCM vin » 

(CESAR et SUTOUR, 2011). Il y était stipulé que, dans le but de réduire la production de 

vin, tous types d’aides à la plantation étaient interdits ; que ce soient de nouvelles plantations 

ou des replantations engendrant un accroissement de la production vitivinicole sans en 

améliorer la qualité. Quelques exceptions concernant l'octroi d'aides nationales étaient 

accordées, si ces dernières concernaient des « zones à vocation viticole pour lesquelles la 

viticulture constituait un élément essentiel du revenu agricole » et que ces aides étaient de 

nature à améliorer ce revenu38 (Règlement (CEE) n° 816/70). Suite à cette première OCM vin 

de 1970, chaque réforme devient plus rigoureuse en terme de plantation pour faire face à la 

surproduction.  

 

C’est dans la réforme de l’OCM vin en 1999, que le régime de droits de plantation est 

annoncé comme provisoire (jusqu’au 31 juillet 2010)39 (Règlement (CE) n° 1493/1999).  

 

Enfin, la réforme de 2008 établit une rupture de forme et de fond avec les régimes 

précédents, en reléguant l’article sur la disparition du régime des droits de plantation en 2015 

(art.90) vers la fin du règlement, dans un chapitre alors renommé « régime transitoire des 

droits de plantation »40 41 (Règlement (CE) n° 479/2008 ; CESAR et SUTOUR, 2011). 

 

                                                        
38 Titre III : Règles concernant la production et le contrôle du développement des plantations, article 15. 
39 Titre II : Potentiel de production, chapitre I : Plantation de vigne, article 2. 
40 En 1999, le chapitre équivalent se trouvait en début de règlement et était intitulé « plantation des vignes ». 
41 Titre V : Potentiel de production, chapitre II : Régime transitoire des droits de plantation, articles 90 à 97. 
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2.2 LA REGLEMENTATION ACTUELLE DE PLANTATION VITIVINICOLE 42 

Depuis la réforme des Organisations communes des marchés (OCM) en 2008, dans le 

cadre de la Politique agricole commune (PAC), l’OCM vitivinicole a intégré une « OCM 

unique » des produits agricoles. Dans le cadre de la simplification règlementaire de la PAC, 

de nouveaux objectifs concernant le secteur vitivinicole ont été définis43 (Règlement (CE) n° 

479/2008 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2008 ; Règlement (CE) n° 555/2008 

du 27 juin 2008 de la Commission européenne) :  

« […] renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté ; asseoir la réputation de 

meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté ; reconquérir les anciens 

marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde ; établir un régime 

vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d'équilibrer l'offre 

et la demande ; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production 

vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui 

garantisse que l'ensemble de la production respecte l'environnement. » 

Cette réforme de 2008 est toujours en vigueur actuellement en Europe et est complétée en 

France par le Code rural et de la pêche maritime44. Voici plus en détails, les éléments 

concernant les droits de plantation notifiés dans ces deux règlements ainsi que dans le Code 

rural et de la pêche cités précédemment (ibid.). Il y est stipulé qu’une interdiction transitoire 

des plantations de vigne de variétés à raisins de cuve45 est fixée jusqu’au 31 décembre 

2015. Cette interdiction étant aussi valable pour le surgreffage de variétés à raisin de cuve 

autorisées par l’article 24, sur des variétés ne respectant pas l’article 24. Il est précisé 

également que les États membres peuvent maintenir ces interdictions jusqu’au 31 décembre 

2018.  

 

Concernant les Vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les 

autorisations et les droits de plantation sont arrêtés et délivrés par les ministres chargés de 

                                                        
42 Code rural et de la pêche maritime, version consolidée du 28 août 2014 ; FABRE, 2013 ; REYNIER, 

2012 ; VAUTRIN, 2010 ; Règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 de la Commission européenne ; 

Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2008. 
43 Titre IV : Potentiel de production, chapitre II : Régime transitoire des droits de plantation, article 60. 
44 Partie réglementaire. Livre VI : Production et marchés, titre VI : Les productions végétales, chapitre V : 

Les produits de la vigne 
45 Répondant aux conditions notifiées dans le paragraphe 1 de l’article 24 Classement des variétés à raisins 

de cuve. 
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l'agriculture et de l'économie et des finances, après l’avis de l’Institut NAtional de l’Origine et 

de la qualité (INAO). Pour les zones de production en vins de pays, l’arrêté conjoint des 

ministères de l'agriculture et de l'économie et des finances est défini après avis du 

conseil spécialisé pour les vins de pays de FrancAgriMer. Les autorisations de plantation 

sont délivrées, après avis de FranceAgriMer, par le préfet du département du siège de 

l’exploitation. Concernant le Golfe du Morbihan, le service territorial de la filière 

vitivinicole et donc le conseil spécialisé vins de FranceAgriMer est celui des Pays de 

Loire (Angers). 

 

 

2.2.1 LES AUTORISATIONS DE PLANTATION 

Certaines autorisations de plantation peuvent être octroyées de manière exceptionnelle, par 

un arrêté conjoint des ministères de l'agriculture et de l'économie et des finances, à des 

exploitants viticoles, pour qu’ils renouvellent leurs vignes et restructurent leur vignoble 

(droits de replantation suite à un arrachage, droits de replantation anticipée), ou pour qu’ils 

agrandissent ou créent un vignoble dont les débouchés de production sont assurés 

(transfert de droits de replantation, droits de plantation nouvelle ou droit de plantation prélevé 

sur la réserve nationale française).  

Ces autorisations sont accordées en fonction de critères de recevabilité et de priorités et en 

fonction de contingents révisés chaque année par les États membres en fonction de l’offre et 

de la demande de leur marché vitivinicole. Les critères ont pour but de se focaliser sur des 

objectifs techniques (cépages, parcelles, densité etc.) et des objectifs socioéconomiques (âge, 

superficie des exploitations etc.). 

 

Les droits de plantation peuvent être obtenus par les titulaires d’autorisations de plantation 

auprès de la réserve nationale française ou d’une autre exploitation française et doivent être 

utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle l’attribution de ces 

droits a eu lieu. Les décisions de refus ou d’octroi d’autorisations de plantation doivent 

toujours être accompagnées de motifs.  

La Figure 24 explique d’une manière plus schématique le fonctionnement des 

autorisations et droits de plantation.  
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2.2.2 UNE RESERVE NATIONALE DE DROITS DE PLANTATION 

Une réserve nationale de droits de plantation a été mise en place en France, afin de 

gérer le potentiel de production, et est administrée par l’Établissement national des 

produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Celle-ci est composée de droits de 

replantation cédés par des producteurs, de droits de plantation nouvelle créés dans le cadre 

des contingents, ainsi que de droits de plantation périmés détenus en portefeuille par des 

exploitants (droits de replantation de 8 campagnes et droits de plantation nouvelle ou prélevés 

sur la réserve de 2 campagnes). Ces droits de plantation disparaissent s’ils ne sont pas 

octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve 

(REYNIER, 2012). 

 

 

2.2.3 LES DROITS DE PLANTATION 

Les droits de replantation 

Les droits de replantation, équivalant à la superficie arrachée, sont octroyés, pour 

renouvellement des vignes, aux producteurs ayant supprimé des vignes, sans avoir obtenu une 

prime à l’arrachage, ou à ceux s’engageant à arracher avant le 15 juin de la deuxième 

campagne suivant cet octroi (droits de replantation anticipée). Dans le premier cas, le droit 

de replantation est valide pendant 8 campagnes suivant celle de l’arrachage. Si les vignes 

arrachées ne sont pas cultivées pendant 8 campagnes, aucun droit de replantation ne peut être 

accordé à l’exploitant.  

Par dérogation, il est possible de transférer un droit de replantation à une autre 

exploitation, pour un agrandissement de vignoble, à la condition que cette dernière acquiert 

une partie de l’exploitation détentrice du droit et que les parcelles concernées se situent dans 

un périmètre de 70 km autour du siège de l’exploitation d’accueil. Ce transfert de droits de 

replantation peut s’effectuer dans le cas d’une production de vins issus d’une AOP ou d’une 

IGP ou d’une culture de vignes mères de greffons. 

 

Les droits de plantation nouvelle 

Les droits de plantations nouvelles peuvent être accordés dans le cadre d’un 

remembrement ou d’une expropriation pour cause d’utilité publique, d’une plantation 

expérimentale, ou d’une plantation destinée à la culture de vignes mères de greffons. 

Dans le cadre d’une plantation expérimentale ou destinée à la culture de vignes mères de 

greffons, la commercialisation des produits vitivinicoles obtenus à partir des raisins issus des 
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parcelles est interdite. Au terme de la période de ces deux types de plantations, les vignes 

doivent être arrachées aux frais du producteur46. Pour les plantations expérimentales, dont les 

résultats sont positifs, l’obtention de droits de replantation ou de plantation prélevés sur une 

réserve peut être possible afin de produire du vin qui pourra être commercialisé, sous 

condition que le cépage étudié soit autorisé par l’article R. 665-15 (Code rural et de la pêche 

maritime, version consolidée du 28 août 2014). 

 

Les droits de plantation prélevés sur la réserve nationale française 

Les droits de plantation prélevés sur la réserve nationale française peuvent être 

octroyés gratuitement dans le cadre d’une première installation d’un producteur de moins de 

40 ans ou avec contrepartie financière dans le cas ou les plantations génèreront une 

production dont le débouché est déjà assuré. Ces droits de plantation sont composés de : 

• Droits de plantation nouvelle créés dans le cadre de contingents 

• Droits de replantation cédés par des exploitants à la réserve 

• Droits périmés (droits de replantation de 8 campagnes et droits de plantation 

nouvelle ou prélevés sur la réserve de 2 campagnes) 

Ils sont valables jusqu’à deux campagnes après celle durant laquelle ils ont été accordés. 

La vente des droits de plantation a lieu au cours du second trimestre de l’année. 

 

 

2.2.4 LA PLANTATION A BUT CULTUREL, PATRIMONIAL ET PEDAGOGIQUE 

Une demande d’autorisation de plantation à but culturel, patrimonial ou pédagogique 

peut être déposée auprès de FranceAgriMer. L’autorisation est octroyée pour une superficie 

de 0,2 hectare, sans nécessité d’être à proximité d’un siège d’exploitation ou d’obtenir des 

droits de plantation. L’individu, l’organisme ou l’association à l’origine de cette demande est 

autorisé à produire du vin à partir de ce vignoble et aura la possibilité de distribuer 

gratuitement le vin ou de le servir à un pot d’honneur par exemple, mais en aucun cas il ne 

pourra le commercialiser (DROUIN, 2014). 

 

 

 

                                                        
46 Les produits issus des raisins peuvent être distillés afin d’élaborer des alcools supérieurs à 80% vol, aux 

frais du producteur.  
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2.2.5 LA PLANTATION DESTINEE A LA CONSOMMATION PERSONNELLE 

Actuellement, la plantation de vignes de variétés à raisin de cuve pour la 

consommation personnelle ou familiale est interdite en Europe et en France. Aux 

paragraphes 52 et 6 respectivement de l’introduction et de l’article 60 du règlement (CE) 

n°555/2008 du 27 juin 2008 de la Commission européenne, il est indiqué qu’une plantation 

destinée à la consommation personnelle est autorisée sans droit de plantation dans la 

mesure où la superficie plantée est faible (inférieure à 0,1ha) et que le vin qui en est issu 

n’est pas produit à des fins commerciales. Rien n’est précisé à l’encontre de ce propos dans le 

Code rural et de la pêche maritime de la version consolidée du 28 août 2014. 

 

Ainsi depuis 2008, cette réforme de l’OMC, misait sur un assainissement rapide du 

marché grâce à la politique d’arrachage et à l’interdiction de plantation sur le territoire 

européen. Suite à cette restructuration du secteur et dans une optique plus libérale, le régime 

des droits de plantation au niveau de l’Union européenne devait être supprimé au 31 

décembre 2015, avec une possibilité pour les pays producteurs de le prolonger au niveau 

national jusqu’en décembre 2018 (FABRE, 2013). 

De nombreux États membres producteurs de vins ont mis en avant plusieurs risques 

inhérents à cette libéralisation des plantations qui pourrait être à l’origine de déséquilibres 

territoriaux, sociaux, environnementaux et économiques du secteur vitivinicole européen 

(ibid.) : 

• un déséquilibre du marché engendré par une augmentation importante des surfaces 

viticoles et donc de la production 

• un risque de « détournement de notoriété » dû à la possibilité d’implantation de 

vignobles dans des zones de production de VQPRD47 

• une baisse de la qualité des vins 

• une déstructuration du marché 

 

 

 

 

 

                                                        
47 Vins de qualité produits dans une région déterminée 
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2.3 VERS UNE LIBERALISATION REGLEMENTEE DES PLANTATIONS 

VITIVINICOLES EUROPEENNES48 

 

Suite à ces craintes, quatorze États membres, soit la quasi-totalité des pays producteurs 

européens49 ont demandés, en 2011, l’annulation de la libéralisation totale des plantations sur 

le territoire européen adoptée en 2008. La même année, l’Assemblée nationale et le Sénat 

adoptent une résolution contre la suppression des doits de plantation.  

Malgré l’impossibilité du Conseil à revenir sur la décision de 200850, la Commission 

européenne, ne pouvant ignorer cette importante opposition, décide en janvier 2012, de 

confier à un groupe de haut niveau, composé de représentants de la filière et d’experts des 

États membres, l’organisation de discussions sur l’évaluation du régime des droits de 

plantation et les effets de leur suppression sur le secteur et le marché du vin. Le 12 décembre 

2012, ce « groupe de haut niveau » s’est favorablement prononcé pour le maintien d’un 

encadrement des plantations vitivinicoles sur le territoire européen, en proposant un nouveau 

régime général d’autorisations de plantations. Par la suite, la présidence irlandaise de l’Union 

européenne a décidé d’intégrer ces nouvelles propositions dans la réforme en cours de la 

PAC. Le Parlement européen, devenu co-législateur dans le domaine agricole depuis le traité 

de Lisbonne entré en vigueur en 2009, prend la décision le 13 mars 2013, de demander le 

maintien des droits de plantation au moins jusqu’en 2030, suivi par le Conseil « Agriculture et 

pêche » de l’Union européenne (AGRIPÊCHE) 6 jours plus tard. 

 

Suite à cette succession d’événements et lors de la réforme de la PAC, le Parlement 

européen et le Conseil de l’Union européenne décident dans le règlement (UE) n° 

1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des 

produits agricoles51, de clore le régime d’interdiction transitoire de plantation de vigne 

en Europe et de mettre en place un système de gestion par le biais d’octrois 

                                                        
48 DROUIN, 2014 ; FABRE, 2013 
49  Allemagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie, Bulgarie, 

Espagne, Grèce, République tchèque, Slovénie, soit 98% de la production européenne. 
50 Pour revenir sur une décision du Conseil, une majorité qualifiée est n écessaire et les États membres 

opposés à la libéralisation des plantations n’étaient que 14. 
51 Partie II : Marché intérieur, titre I : Intervention sur le marché, chapitre III : Régime d’autorisations de 

plantations de vigne, articles 61 à 72. 
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d’autorisations de plantations de vigne. L’objectif de cette décision étant d’assurer une 

croissance contrôlée des plantations de vigne entre 2016 et 2030.  

 

 

2.3.1 LE NOUVEAUX SYSTEME D’AUTORISATIONS DE PLANTATION : CARACTERISTIQUES 

Ces autorisations seront accordées gratuitement pour tous types de vins, seront 

valables jusqu’à la fin de la deuxième campagne suivant celle de l’octroi et seront non 

cessibles.  

 

Les États membres auront l’obligation, chaque année, de mettre à disposition, en se 

fondant sur des éléments objectifs et non discriminatoires, des autorisations de plantations 

nouvelles comprises entre 0% et 1% de la superficie totale du vignoble, afin d’en assurer 

une croissance contrôlée. Ce pourcentage pourra être variable en fonction de chaque État 

membre qui aura la possibilité d’appliquer des pourcentages spécifiques à chaque région. En 

2012, la superficie de production en France était de 755 000 ha dont 448 000 ha d’AOP, 75 

000 ha de vins aptes au cognac, 192 000 ha d’IGP et 60 000 ha de VSIG 

(FRANCEAGRIMER, 2013). Ainsi il pourrait y avoir, au 1er janvier 2016, un quota de 7 550 

ha maximum d’autorisations de plantation de vigne sur le territoire français (4 480 ha pour les 

AOP, 1 920 ha pour les IGP, 750 ha pour les vins aptes au cognac, 600 ha pour les VSIG).  

 

Lors d’arrachages de vignes, les demandes d’autorisations de replantations seront 

automatiquement accordées dans le sens ou ces plantations ne contribueront pas à une 

augmentation du vignoble. Ces dernières ne concerneront que l’exploitation ayant effectué 

l’arrachage, elle seront donc également incessibles et valables 4 années. Elles représentent 

aujourd’hui environ 67 000 ha en France (DROUIN, 2014).  

 

Seules les replantations concernant des zones de production de vins à appellation 

pourront être limitées.  

 

 

2.3.2 LE NOUVEAUX SYSTEME D’AUTORISATIONS DE PLANTATION : LES ATTRIBUTIONS DES 

DEMANDES 

Selon l’article 64 de ce règlement, concernant l’octroi d'autorisations de nouvelle 

plantation, toutes les demandes doivent être acceptées si ces dernières ne représentent 
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pas une superficie supérieure à celle disponible lors d’une année donnée. Dans le cas 

contraire, les autorisations seront accordées mais « selon une répartition proportionnelle 

des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont 

sollicité l'autorisation ». Les États membres s’appuieront sur des critères d’éligibilité  

objectifs et non discriminatoires afin de rendre leur décision : 

• L’autorisation doit concerner une superficie inférieure à celle possédée par le 

demandeur. 

• Ce dernier doit avoir des compétences et des connaissances professionnelles 

suffisantes. 

• Ces nouvelles plantations ne doivent pas comporter de risque de détournement de 

notoriété des AOP (s’il en est fait mention, ce risque doit être démontré par les 

pouvoirs publics). 

• La demande pourra être justifiée de critères de priorité. 

 

Ces critères de priorité objectifs et non discriminatoires, pour obtenir une autorisation 

partielle ou totale, concerneront : 

• Une superficie de vignes correspondant à une première installation d’un chef 

d’exploitation viticole. 

• Une superficie de vignes participant à la préservation de l’environnement. 

• Une superficie de vignes nouvelles à planter dans le cadre d’un remembrement. 

• Une superficie de vignes soumise à des contraintes particulières (contraintes 

naturelles…). 

• Une superficie de vignes viabilisant des projets de replantation ou de développement 

d’un vignoble suite à une évaluation économique. 

• Une superficie de vignes nouvelles permettant d’accroitre la compétitivité d’une 

exploitation ou d’une région vitivinicole. 

• Une superficie de vignes pour des projets en mesure d’améliorer la qualité des 

produits issus d’une indication géographique. 

• Une superficie de vignes nouvelles permettant l’augmentation de la taille de PME. 

 

Les États membres pourront s’appuyer sur des recommandations formulées par des 

organisations professionnelles ou des groupements de producteurs du secteur vitivinicole visé.  

 



 74

Les droits de plantations accordés et non utilisés avant les 31 décembre 2015 pourront être 

convertis en autorisations de plantations, si les producteurs en font la demande avant cette 

date précitée, les États membres auront la possibilité de prolonger cette demande de 

conversion jusqu’au 31 décembre 2020. Ces droits de plantations convertis en autorisations 

seront valables jusqu’au 31 décembre 2018 (ou 31 décembre 2013).  

 

Un réexamen de ce régime d’octrois d’autorisations de plantations de vignes sera réalisé à 

la moitié de la période afin d’en évaluer son fonctionnement et éventuellement faire des 

propositions.  

 

 

2.3.3 LE NOUVEAUX SYSTEME D’AUTORISATIONS DE PLANTATION : LES DERNIERES ETAPES A 

SURVEILLER AVANT LA MISE EN PLACE 

Ces informations provenant du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ne 

s’appliquent pas aux plantations ou replantations à la suite de mesures d'expropriation pour 

causes d'utilité publique, ou pour des cultures de vignes mères de greffons, expérimentales ou 

destinées à la consommation personnelle. Il faudra attendre les textes d’application pour voir 

si ces types de plantations seront règlementés. 

 

L'élaboration des acte délégué et acte d'exécution de ce futur régime, a été initiée par la 

Commission européenne en janvier 2014. Ces textes d'application communautaires 

devraient être finalisés d’ici fin 2014 pour que les organismes régulateurs des États 

membres puissent élaborer les procédures de gestion de ce nouveau régime courant 2015 

afin qu’ils soient opérationnels pour le 1er janvier 2016.  

 

En France, la filière souhaiterait que l’organisme régulateur soit l’INAO, alors que le 

négoce se prononcerait plutôt pour l’interprofession. FranceAgriMer pourrait également ce 

charger de la régulation de ce nouveau régime d’autorisations de plantations. Tout ceci est 

encore en genèse, il y a actuellement des débats concernant certains points et les États 

membres, notamment la France, ont demandés des précisions concernant la procédure de 

répartition des plantations entre les demandes (déclinaisons régionales des critères de priorité, 

transférabilité des autorisations non-utilisés entre les régions, étanchéité entre les types 

d’appellations…) et l’encadrement des replantations pour éviter les risques de contournement 

du dispositif. Le risque en 2016 étant d’avoir beaucoup de candidats, le débat actuel porte 
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principalement sur la manière de freiner l’ouverture des plantations et de conserver un outil de 

gestion adapté et performant (DROUIN, 2014). 

 

 

Ainsi nous sommes au cœur de la réforme du régime des droits de plantation qui va 

devenir au 1er janvier 2016 un régime d’autorisations de plantation allant dans une 

logique de croissance. La Figure 25 rappelle les étapes importantes concernant les 

règlementations liées aux plantations en France et en Europe qui se sont succédées depuis une 

soixantaine d’années. Ces changements de règlementations actuels semblent être plus 

souples et plus favorables quant à une réimplantation de vignes dans le Golfe du 

Morbihan. 
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2.4 RECAPITULATIF DE LA SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE ET FUTURE 

POUR LE GOLFE DU MORBIHAN 

 

Si le Golfe du Morbihan redevenait à nouveau un département vitivinicole, il se situerait 

dans une zone vitivinicole de production de vins sans indication géographique (VSIG). 

Actuellement en France, selon la législation en vigueur, il n’existe aucun contingent 

concernant les droits de plantation sur des zones de production de VSIG. 

 

 

2.4.1 LES ALTERNATIVES ACTUELLES POUR LA PLANTATION DE VIGNES DANS LE MORBIHAN… 

Cependant 3 alternatives existent pour implanter de la vigne dans le Golfe du Morbihan : 

• Plantation à but professionnel  

• Plantation à but expérimental  

• Plantation à but culturel, patrimonial ou pédagogique  

 

Plantation à but professionnel 

Un exploitant viticole pourrait planter des vignes52 dans le Golfe du Morbihan et vendre le 

vin qui en serait issu dans le cas ou les conditions suivantes serait réunies.  

Le porteur de projet, doit être un exploitant viticole (enregistrement au CVI…). Il doit 

posséder des droits de replantation provenant d’un arrachage ou achetés auprès d’un autre 

vigneron, ou des droits de plantation nouvelle.  

Les parcelles sur lesquelles il souhaite planter ses vignes doivent se trouver dans un rayon 

de 70 km maximum du siège de son exploitation, situé dans une zone vitivinicole. En ce qui 

concerne le Golfe du Morbihan, selon la Figure 26 il semblerait que le vignoble du Pays de 

Retz soit le plus proche. 

 

Plantation à but expérimental :  

Le porteur de projet peut réaliser une plantation expérimentale. Pour cela, il doit être 

déclaré en tant qu’exploitant viticole, les parcelles ou il souhaite planter ses vignes doivent se 

trouver dans un rayon maximum de 70 km  de son siège d’exploitation, il doit posséder en 

                                                        
52 Avec possibilité d’abattement de surface par les douanes si les droits de replantation/plantation sont issus 

de vignes appartenant à une autre catégorie de type AOP ou IGP 
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portefeuille des droits de plantation nouvelle et doit réaliser un protocole technique qui 

accompagnera son champs d’expérimentation.  

Il n’aura pas la possibilité de commercialiser son vin pendant toute la période 

d’expérimentation. Par la suite, si les résultats sont positifs, le porteur de projet aura la 

possibilité de faire une demande d’autorisation de replantation ou de plantation prélevé sur 

une réserve et pourra peut-être obtenir des droits qui lui permettront de vendre son vin si les 

cépages utilisés sont autorisés. 

 

Plantation à but culturel, patrimonial ou pédagogique 

Le porteur de projet peut faire une demande d’autorisation de plantation culturelle, 

patrimoniale ou pédagogique. Il pourra ainsi planter des vignes sur une superficie de 20 ares 

(sans obligation de proximité d’un siège d’exploitation et sans nécessité de droits de 

plantation, l’autorisation suffit).  

Il pourra faire du vin à partir de ces vignes mais dans un but non lucratif. Il aura la 

possibilité de distribuer gratuitement le vin ou de le servir à un pot d’honneur par exemple 

mais il ne pourra le commercialiser. 

 

 

2.4.2 … EN ATTENDANT 2016. 

Ces possibilités sont assez restrictives et la solution serait donc d’attendre 2016 pour 

bénéficier du nouveau régime d’autorisations de plantation décrit dans la partie précédente. 

Les textes d’application sortiront d’ici la fin de l’année 2014, mais déjà, le règlement 

(UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne prévoit plus de souplesse vis à vis des plantations pour la production de 

VSIG et stipule que toutes les demandes d’autorisation de plantation seront accordées 

selon des critères objectifs et non discriminatoires.  

 

De plus, les raisons pour restreindre la croissance, et donc refuser les autorisations de 

plantation, sont limitées pour le territoire morbihannais. En effet, il suffit d’avoir un statut 

d’exploitant viticole et concernant un possible détournement d’une appellation, il n’y a 

pas d’appellation proche du Golfe du Morbihan, ainsi il ne devrait pas y avoir 

d’opposition à la demande de plantation de vigne dans ce département (à moins de 

planter du Melon de bourgogne et d’appeler le vin issu de ce cépage du Muscadet…).  
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Le fait de ne pas posséder de vigne lors de la demande d’autorisation de plantation n’est 

pas non plus un problème dans le sens où, aujourd’hui, la notion d’atelier minimum a été 

supprimée pour entrave à la concurrence. En effet, elle empêchait toute personne ne possédant 

pas de vigne à faire une demande de plantation, même si le projet se trouvait dans une zone de 

production existante.  

 

Enfin, le PNR est une zone ou il existe un véritable débouché commercial par rapport 

aux perspectives de marché (si les surfaces de vignes demandées ne sont pas trop 

importantes). En effet, faisant parti du cinquième département touristique français53, il 

possède une population touristique très importante appelée également « clientèle captive ». 

Cette clientèle captive représente des consommateurs n’ayant pas ou peu d’alternatives 

d’achat concernant le produit ou le service considéré (COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 

TOURISME DU MORBIHAN, 2014 ; DEFINITION-MARKETING, 2014). Dans notre cas, 

il n’existe pas encore de vin produit dans le Golfe du Morbihan, en commercialisation. Cette 

spécificité locale lui permettra de se démarquer de ses concurrents indirects représentés par 

les vins provenant des autres régions. 

 

Concernant les plantations expérimentales, pédagogiques, culturelles, patrimoniales ou 

familiales, les règlementations sont pour le moment les mêmes que celles en vigueur 

actuellement. 

 

A propos de cette réforme de 2016, une remarque est à émettre. A long terme, le risque 

pour le Golfe du Morbihan serait d’avoir beaucoup de demandes d’autorisation de plantation 

sur son territoire, engendrant une surproduction et provoquant l’écroulement du marché. De 

plus, il ne faut pas oublié que les demandes d’autorisation de plantation concernant le Golfe 

du Morbihan seront dépendantes de la production nationale des VSIG. Ainsi dans le cas d’une 

surproduction nationale, le quota concernant les zones de production de VSIG pourra diminué 

et donc réduire les possibilités de plantations de vigne sur le territoire morbihannais. La 

démarche logique au bout de quelques années serait donc de demander un signe de qualité 

pour le vignoble du Golfe du Morbihan (IGP) afin de gérer son propre potentiel et par 

exemple demander moins de 1% de croissance quand le marché sera mature. 

 

                                                        
53 32,4 millions de nuitées touristiques enregistrées en 2013. 
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3 Un contexte juridique en évolution à surveiller 

 

Aujourd’hui, LE véritable frein à la réimplantation de vignes dans le Golfe du 

Morbihan se situe au niveau législatif. En effet, la réglementation vitivinicole actuelle en 

vigueur en Europe et en France, interdisant toutes plantations de vigne, est un véritable frein, 

voire une barrière quasiment impossible à franchir pour les différents porteurs de projets 

souhaitant s’installer dans le Golfe du Morbihan et particulièrement pour les projets 

professionnels. Cependant, la situation juridique actuelle, proposant peu de possibilités aux 

porteurs de projets de plantation de vigne dans le Golfe du Morbihan, est en pleine mutation. 

Ce nouveau régime d’autorisations de plantation, paraît, d’après les derniers textes en 

vigueur, plus souple vis à vis de la réglementation, et la plantation de vigne dans le Golfe du 

Morbihan semble, à priori, possible. Ainsi, à l’aube de l’année 2016, les législations 

européenne et française vont évoluer dans une optique d’accroissement du vignoble et c’est 

dans ce contexte plus optimiste que les différentes recommandations proposées ci-dessous 

seront à prendre en considération. 

 

Les porteurs de projets devront attendre l’arrivée des textes d’application d’ici fin 2014 

qui permettra d’avoir les derniers détails manquants et de confirmer cette possibilité de 

planter de la vigne dans le Golfe du Morbihan. Il faudra par la suite surveiller l’élaboration 

des procédures de gestion qui seront mises en place, courant 2015, par les organismes 

régulateurs des États membres. 
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LA VITICULTURE DANS LE MORBIHAN, LE PAYSAGE ECONOMIQ UE DU 

TERRITOIRE 

 

Nous avons pu voir dans les parties précédentes que les porteurs de projet souhaitant 

s’installer dans le Morbihan auraient, à priori, la possibilité de planter des vignes à partir du 

1er janvier 2016, date à laquelle le nouveau régime d’autorisations de plantation entrera en 

vigueur.  

 

En prélude, à cette possibilité de production de vin sur le territoire morbihannais, il nous a 

semblé intéressant de mener une étude économique exploratoire sur la place du vin au sein 

du processus de développement et de valorisation territorial.  

En supposant que du vin soit produit dans le Morbihan, ce dernier participerait à 

l’économie de ce territoire. L’économie d’un territoire peut-être analysée selon le concept de 

la Rente de qualité territoriale (RQT), qui est le fruit des répercussions positives d’un bien 

(produit ou service) sur d’autres biens. Ces répercussions sont aussi appelées externalités. La 

méthode de « valorisation du panier de biens » permet d’analyser les éléments ayant un 

impact sur la RQT. Elle s’applique à mettre en évidence un ensemble (panier) de biens privés, 

de qualité, liés à un territoire et complémentaires. Ces biens doivent bénéficier d’une 

demande inélastique et spécifique, c’est à dire que les individus sont prêts à payer les produits 

ou les services à un prix plus élevé car ils sont uniques. Ce panier de bien doit être également 

valorisés par un « écrin » composé de ressources publiques territoriales, tels que le paysage, le 

patrimoine ou la culture. Enfin ces éléments doivent être coordonnés de manière cohérente 

entre les acteurs privés et publics du territoire étudié. Cette coordination est appelée 

gouvernance territoriale. Ces différents acteurs économiques, de part leurs activités, 

deviennent également des sortes de prescripteurs. Ainsi, d’après leur position au sein des 

échanges territoriaux, il est intéressant de connaître leur avis concernant la production et la 

commercialisation d’un vin sur le territoire. 

Y aurait-il une opportunité économique au renouveau des pratiques vitivinicoles et à la 

production de vin dans le Golfe du Morbihan ? Le PNR présente-t-il une prédisposition à 

développer une valorisation conjointe de produits de qualité « terroir » et de services ? 

Quelle serait la composition du panier de biens du Golfe du Morbihan ? Le vin aurait-il sa 

place dans un potentiel panier de biens du Golfe du Morbihan ? Et quelle serait sa place ? 

Quels sont les éléments qui forment l’écrin de valorisation de ce potentiel panier de biens ? 
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Quels sont les acteurs qui participent à la gouvernance territoriale ? Quels sont les avis de 

ces acteurs économiques sur la production et la commercialisation d’un vin sur ce territoire ?  

Après avoir expliqué plus en détails la notion de rente de qualité territoriale, nous 

présenterons la méthode de la « valorisation du panier de biens » et la méthode d’enquête 

menée auprès des acteurs du territoire, que nous avons utilisées afin de pouvoir répondre à ces 

questions. Nous chercherons donc à connaître la composition du potentiel panier de biens du 

Golfe du Morbihan, à déterminer la place du vin au sein de ce potentiel panier de biens, à 

définir les éléments pouvant faire partie de l’écrin de valorisation de ce potentiel panier de 

biens, à déterminer les acteurs participant à la gouvernance territoriale et à connaître l’avis de 

ces derniers concernant la production et la commercialisation d’un vin sur ce territoire. 

 

 

1 La rente de qualité territoriale 

 

Un des enjeux important du développement territorial est l’interaction entre qualité et 

territoire pouvant être analysé selon le concept de Rente de qualité territoriale (RQT). La 

RQT est une valorisation, à la fois, de l’offre et de la demande sur un territoire précis 

(MOLLARD et PECQUEUR, 2007). D’une façon plus détaillée, une RQT est un excèdent de 

prix sur le coût total de production, lorsque se rencontrent sur un même territoire une offre 

complémentaire de produits/services de qualité et une forte demande pour des biens qui 

renvoient à la typicité et spécificité de ce territoire (HIRCZAK & al., 2001 ; HIRCZAK & al., 

2008). Ces produits et services de qualité, complémentaires et territorialisés sont souvent une 

combinaison de biens privés payants et de biens publics dont l’usage est gratuit, appelés Biens 

complexes territorialisés (BCT). Ces BCT forment un « panier de biens » mixte source 

d’externalités positives attirant les consommateurs et ainsi favorisant la RQT. 

 

 

2 La valorisation du potentiel panier de biens du Golfe du Morbihan : méthodologie. 

 

La « valorisation du panier de biens » est une méthode permettant d’analyser les éléments 

ayant un impact sur la RQT. Nous utiliserons donc cette méthode afin de savoir si le territoire 

du PNR possède une prédisposition à développer une valorisation conjointe de produits de 

qualité « terroir » et de services.  
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De plus, comme cette valorisation est coordonnée par les acteurs du territoire, il nous 

semble intéressant d’avoir l’avis d’acteurs provenant de divers secteurs économiques ou 

institutions territoriales sur une possible réimplantation de vignes et production de vin dans le 

Golfe du Morbihan. Ainsi, nous présenterons également la méthode d’entretien que nous 

avons élaborée et appliquée. 

 

 

2.1 LA METHODE DE « VALORISATION DU PANIER DE BIENS » 

 

La méthode de « valorisation du panier de biens » a été initiée par Amédée MOLLARD 

et Bernard PECQUEUR au milieu des années 1990. Les caractéristiques constitutives du 

panier de biens sont les suivantes (MOLLARD et PECQUEUR, 2009) : 

• Une offre de biens privés de qualité, complémentaires, interactifs et territorialisés 

ayant des caractéristiques communes et une image cohérente, 

• Un ''écrin'' de biens publics territorialisé de qualité (ressources territoriales) qui 

concourent à renforcer l’image et la notoriété du territoire, 

• Une demande inélastique54 pour des biens de qualité ancrés dans un territoire 

spécifique. 

 

Ainsi, les éléments pouvant composer un panier de biens sont très variés, en voici 

quelques exemples : 

• Les biens privés (produits et services marchands) : 

o Produits alimentaires traditionnels (PAT) : vin, liqueur bière, cidre, 

fromage, fruits et légumes, charcuterie, boulangerie, pâtisserie 

o Artisanat : produits esthétiques, huiles essentielles, plantes aromatiques, 

objets de bois, objets en cuir… 

o Services opérateurs : tourisme, restauration, hébergement, activités 

sportives et récréatives (visites, restaurants ou structures à caractère 

gastronomique, hôtellerie, gîtes, camping, maisons secondaires, navigation, 

randonnées…) 

o Évènements et manifestations privés : fêtes culturelles, concerts, 

festivals… 

                                                        
54 La variation de la quantité demandée d’un produit est peu sensible aux variations de prix. 
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• L’écrin de biens publics (biens et services non marchands) 

o Ressources naturelles : climat, paysage, biodiversité, faune et flore… 

o Ressources culturelles et patrimoniales : architecture, monuments, histoire, 

traditions… 

o Évènements et manifestations publics : fêtes culturelles, foires artisanales, 

foires de producteurs, concerts, festivals, marchés locaux… 

 

Trois conditions doivent être rassemblées pour pérenniser le panier de biens (ibid.) : 

• Des coordinations entre acteurs privés composées d’un panier de biens privés 

cohérent et caractéristique du territoire associé ; d’un périmètre d’origine, ainsi que 

d’une qualité et complémentarité des produits définis ; et d’une coopération et d’un 

engagement des acteurs privés pour la pérennisation de la RQT à long terme dans 

un contexte de concurrence. 

• Des coordinations institutionnelles convergentes correspondant à une cohérence 

et une cohésion des coordinations territoriales et sectorielles des Signes officiels de 

qualité (SOQ) ; un accès facilité aux produits et services du territoire (fléchage, 

évènements,  routes touristiques…) ; et une cohérence des politiques publiques 

locales pour la préservation de la qualité des biens publics et des ressources 

territoriales et pour la gestion et la diffusion d’aides et de subventions. 

• Un équilibre et une cohérence entre action privée et action 

publique comprenant une bonne coordination des acteurs privés et publics ; des 

produits et services liés entre eux ; et une dynamique d’évolution partagée à 

moyen/long terme. 

Toutes ces formes de coordination entre les acteurs publics et privés établissent une 

véritable gouvernance territoriale commune. 

 

Le schéma, inspiré de celui de MOLLARD et PECQUEUR (2009), décrit ces structures de 

gouvernance au sein des processus de constitution du panier de bien et de la rente de qualité 

territoriale (Figure 25). 
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2.2 ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE LIES AU PANIER DE 

BIENS : METHODOLOGIE 

 

Dans le but de connaître l’avis des acteurs du territoire sur une possible réimplantation de 

la vigne et une possible production de vin dans le Golfe du Morbihan, nous avons décidé de 

réaliser des entretiens semi-directifs auprès de ces derniers.  

 

Afin d’avoir la vision la plus globale, nous avons choisi d’interviewer des individus 

provenant de secteurs d’activité ou d’institutions publiques qui nous semblaient pouvoir être 

concernées par la réimplantation de vignes et la production de vin dans le Golfe du Morbihan 

(acteurs du tourisme, élus, groupements d’hôteliers/restaurateurs, producteurs locaux, 

cavistes, associations liées à la gastronomie). Étant donné le temps imparti à cette étude et le 

fait que les interviews aient été réalisé pendant la période estivale, très chargée pour la 

majorité des acteurs économiques, 7 interviews ont pu être réalisés auprès de : 

• David Lappartient, Maire de Sarzeau (commune qui souhaiterait relancer l’ancienne 

activité vitivinicole de la Presqu’île de Rhuys), Président du SIAGM et Conseiller 

général du Morbihan, afin d’avoir le point de vue d’une institution politique sur le 

sujet. 

• Renaud Baudart, Caviste et Conseiller municipal à Sarzeau, pour avoir l’avis d’un 

professionnel du vin et d’un acteur économique et touristique du territoire. 

• Arnaud Burel, Directeur de l’Office de tourisme intercommunal de la Presqu’île de 

Rhuys, afin d’avoir le point de vue d’une institution touristique du territoire, 

• Michel Craneguy, Créateur et gérant du Musée des arts, métiers et commerces de 

Saint Gildas de Rhuys et Président de l’Association « Au vent de l’histoire » auteure 

du livre Histoire de vignes en Rhuys, afin d’avoir l’avis d’un professionnel du 

tourisme et d’une personne ayant fait des recherches sur le passé de la vigne sur le 

territoire. 

• Claude Le Gloanic, Président de « Morbihan Sud », réseau des acteurs du tourisme du 

sud du Morbihan et Propriétaire du camping « La Fontaine du Hallate » à 

Plougoumelen, afin d’avoir l’avis d’un professionnel du tourisme. 

• Ivan Selo, Ostréiculteur à Baden, proposant des visites de ses parcs ostréicoles, suivies 

d’une dégustation de ses produits (Au rythme des marées), afin d’avoir l’avis d’un 

producteur local et acteur du tourisme. 
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• Gurvan Bourvellec, Agriculteur à Sarzeau, producteur de viandes (bovine, ovine et 

porcine), et de produits laitiers, dont la fameuse « Tome de Rhuys » (La Ferme 

fromagère de Suscinio) et Président de l’Association « Produits en Rhuys », 

association de valorisation des produits locaux issus de la Presqu’île de Rhuys55, afin 

d’avoir l’avis d’un producteur local et acteur du tourisme. 

 

Nous aurions souhaité interviewer également un producteur de cidre, le président du Club 

hôtelier du Golfe, groupement d’hôteliers, un membre du « Club des Chefs du Golfe du 

Morbihan », association de chefs de restaurants gastronomiques, bistrots, crêperies et traiteurs 

ayant pour but de promouvoir la restauration du Pays de Vannes, ainsi qu’un restaurateur 

labellisé « Restaurants du Terroir de Bretagne », mais le temps nous a manqué ou ces derniers 

n’étaient pas disponibles. 

 

Les interviews ont été réalisés sur le lieu de travail de chaque interviewé, sous forme 

d’entretiens semi-directifs afin de permettre à chaque individu de s’exprimer librement sur le 

sujet d’une future réimplantation de vignes et la production de vin dans le Golfe du Morbihan.  

 

Le guide d’entretien est le même que celui élaboré pour l’inventaire du PCI lié à 

l’ancienne activité vitivinicole du Golfe du Morbihan. Des questions spécifiques à chaque 

secteur d’activité ont été ajoutées à la quatrième partie intitulé « La vigne dans le Golfe du 

Morbihan – Demain », afin de pouvoir s’adapter à la vision des différents acteurs 

économiques interviewés. Ces questions concernent l’implication que les acteurs 

économiques pourraient avoir dans la réintégration de cette activité et de ce produit sur le 

territoire et ce qu’ils seraient prêts à faire pour y parvenir. Concernant les acteurs du tourisme, 

nous avons cherché à savoir si les locaux et les touristes auraient un intérêt pour cette activité 

et ce produit. Concernant les restaurateurs, cavistes et producteurs nous souhaitions savoir 

s’ils étaient prêts à diffuser le produit. Concernant les points qui nous semblaient intéressant à 

aborder avec le Maire de Sarzeau, nous souhaitions connaître son avis sur l’intégration de la 

viticulture et du vin à la vie économique et culturelle du territoire, ainsi que ses attentes et ses 

engagements vis à vis d’une possible installation sur sa commune. 
                                                        

55 Cette association, crée en 2010, à pour but d’être une vitrine des produits de qualité de la Presqu’île de 

Rhuys (lors de salon entre autres). Elle regroupe 5 producteurs : La Biscuiterie des Vénètes (Saint-Armel), La 

Maison du Cidre (Le Hézo), Les Viviers de Banastère (Le Tour du Parc), La Tome de Rhuys (Sarzeau), Le 

Fumage Artisanal d'Arzon (Arzon) (PRODUITS EN RHUYS, 2014). 



 89

 

3 La valorisation du potentiel panier de biens du Golfe du Morbihan : résultats 

 

 

3.1 LE POTENTIEL PANIER DE BIENS DU GOLFE DU MORBIHAN 

 

Comme présenté précédemment, le panier de biens est composé de produits et services 

territorialisés de qualité, privés et publics, permettant l’amélioration de l’image et de la 

notoriété d’un territoire. Pour qu’un panier de biens soit homogène et puisse exister en tant 

que tel, les biens privés qui le composent doivent être complémentaires et interactifs et 

posséder des caractéristiques communes et une image cohérente. La demande liée à ces biens 

privés doit également être rigide, c’est à dire que si le prix du bien augmente, les quantités 

achetées par les individus resteront quasiment les mêmes, car ce bien bénéficie de 

caractéristiques intrinsèques spécifiques que les individus jugent uniques et pour lesquelles ils 

sont prêts à payer le prix indiqué.  

 

 

3.1.1 LES PRODUITS DE QUALITE ET DU PAYS 

Concernant les produits privés marchands liés au potentiel panier de bien, nous avons 

choisi de nous concentrer sur les Produits alimentaires traditionnels (PAT) de qualité du Golfe 

du Morbihan qui seraient susceptibles d’être complémentaires et interactifs avec le « futur vin 

morbihannais » et de posséder des caractéristiques et une image similaires aux yeux des 

consommateurs. Nous avons donc fait le choix de recenser les producteurs et entreprises agro-

alimentaires du territoire du PNR (Annexe 7), afin de mettre en évidence les PAT issus de ces 

productions locales, ayant un « connotation terroir » et une typicité territoriale, 

commercialisées principalement en circuit court. 

 

Parmi ces 85 entreprises agro-alimentaires, 27 d’entres-elles ont une démarche de qualité 

(Annexe 8). 21 sont certifiées en agriculture biologique, 5 proposent des produits Label 

Rouge (Cidre Royal Guillevic et Saumon écossais), 2 conçoivent des produits IGP (Cidre de 

Bretagne), 1 un produit AOC (Pommeau de Bretagne), 1 un produit d’Appellation d’origine 

règlementé (AOR ) (Fine Bretagne) et enfin 1 propose des produits certifié « Produit en 

Bretagne » (Pâtisseries, brioches, gâteaux et biscuits traditionnels bretons). 6 entreprises ont 
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également reçu des prix au Concours général agricole de Paris (CGA) et au Concours général 

de Bretagne (CGB) : 

• Tome de Rhuys - Médaille d'Argent du CGA 2009 (Ferme fromagère de Suscinio) 

• Médaille d'Or et d’Argent du CGB Terralies 2014 (Distillerie du Gorvello) 

• Cidre IGP Bretagne Brut - Médaille de Bronze du CGA 2014, Cidre IGP Bretagne 

Doux - Médaille d'Or du CGA 2014, Cidre IGP Bretagne Doux - Médaille d'Or du 

CGB Terralies 2013, Cidre IGP Bretagne Fruité - Médaille de Bronze du CGB 

Terralies 2013, Prix d'Excellence du CGA 2011 (Cidrerie Nicol) 

• Cidre fermiers doux - Médaille d'Or du CGA 2013, Cidre fermiers brut et doux - 

Médaille de Bronze du CGA 2012 (La Maison du Cidre) 

• Huîtres creuses - 6 Médailles d'Or et 1 d'Argent du CGA entre 2003 et 2009 (Cailloce 

Stephan) 

• Huîtres creuses – Médaille d’Argent du CGA 2010 (Jacob Frédéric) 

La Cidrerie Nicol a également reçu le prix de l'innovation industrielle en 2012 aux 

Trophées de l'innovation 56 pour le produit « Bloo tonic », une boisson naturelle et pétillante 

à base de Spiruline (algue) aux vertus tonifiantes et anti-oxydantes56. 

 

Ces récompenses et labellisations font ainsi ressortir certains produits qui ont une 

démarche de qualité, qui pourraient être complémentaires au « futur vin morbihannais » et qui 

seraient susceptibles de composer le « panier de biens du Golfe du Morbihan ». 

D’autres produits encore, sont simplement reconnu de part leur notoriété. 

 

Ainsi, les produits de qualité et de terroir composant le potentiel panier de biens du Golfe 

du Morbihan pourraient être : 

• La pomme Guillevic et ses produits dérivés (Cidre Royal Guillevic Label rouge, 

jus de pomme) 

• La Tome de Rhuys de Sarzeau 

• La bière la P’tite Mamm de la Brasserie de Rhuys à Le Hézo 

• La brioche Gotchial de la Presqu’île de Rhuys du Moulin à Café de Saint Armel 

• Le Kouign Amann de Lebrun à Vannes 

• Le sel de Lasné,  

• La morgate du golfe,  
                                                        

56 http://www.bloo-tonic.fr/index.html  
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• L’anguille du golfe,  

• La palourde du golfe 

• L’huître du golfe.,  

• La salicorne du golfe  

 

 

3.1.2 LES SERVICES MARCHANDS DE QUALITE 

Les services qui composeraient le potentiel panier de biens du Golfe du Morbihan, 

concernent l’hébergement, la restauration et le tourisme.  

 

En 2013, le département du Morbihan était le 5ème département touristique français avec 

32,4 millions de nuitées touristiques. Le camping étant le premier mode d’hébergement et les 

hôtels le second. Ces modes d’hébergements sont de qualité puisque 196 campings sur 260 et 

185 hôtels sur 279 sont classés. Les gîtes ruraux ont une capacité de 13 334 lits et le 

département  possède également 1476 chambres d’hôtes (CDT56, 2014). Ces chiffres 

représentent le département dans sa totalité mais la majorité de ces hébergements se situent 

autour du golfe et le long du littoral. Ainsi le territoire du PNR possède une bonne capacité 

d’hébergement de qualité. De plus, avec l’avènement du PNR, ces hébergements auront la 

possibilité d’être classés marque Parc. 

 

Le territoire du Golfe du Morbihan possède deux restaurants étoilés et on y retrouve 

également 17 restaurants sur 19 faisant parti du Club des Chefs du Golfe du Morbihan, une 

association de chefs de restaurants gastronomiques, bistrots, crêperies et traiteurs ayant pour 

but de promouvoir la restauration du Pays de Vannes (CLUB DES CHEFS DU GOLFE, 

2014). Cinq restaurants sur le PNR sont labellisés « Restaurants de terroir » et 7 crêperies 

« Crêperies gourmandes ». Ces labels portés à l’origine par la Fédération des pays 

touristiques, ils ont été créés pour faire la promotion des restaurateurs et crêperies qui utilisent 

des produits de qualité et de terroirs (RESTAURANT DU TERROIR, 2014 ; MORBIHAN 

SUD, 2014). Sur le territoire du PNR, nombreux sont les restaurateurs à travailler avec 

principalement des produits de terroir dans une recherche constante de la qualité.  

 

Le département du Morbihan est très touristique comme nous l’avons présenté ci-dessus. 

Les activités principales dans le Golfe du Morbihan sont la randonnée, la pêche, les loisirs 
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nautiques, les visites (aquarium, château de Suscinio, sites mégalithiques, jardin aux 

papillons), la thalasso et la baignade. 

 

Quelques manifestation et évènements privés ont également lieu sur le territoire comme 

par exemple le Festival de Jazz ou la Foire exposition de Vannes. 

 

 

3.2 L’ECRIN DE VALORISATION DU PANIER DE BIENS DU GOLFE DU 

MORBIHAN 

 

Les composantes de l’écrin de biens publics de qualité et non-marchands valorisant le 

potentiel panier de biens du Golfe du Morbihan, présenté ci-dessus, sont : 

• Des ressources naturelles 

• Des ressources culturelles et patrimoniales 

• Des évènements et manifestations publics 

 

Le golfe du Morbihan, site inscrit aux monuments historiques, est bien entendu la 

première ressource naturelle caractéristique du territoire. Le PNR est également caractérisé 

par sa frange littorales (Mor Braz), ses îles, ses rivières, ses anses, ses marais, son climat 

océanique tempéré-doux, sa biodiversité. Le 4 octobre dernier, le territoire a été classé Parc 

Naturel Régional par décret ministériel. 

 

Le PNR est possède plus de 200 monuments historiques (Tours Largoët, Château de 

Suscinio…). Les villes de Vannes et d’Auray sont classées Villes d’art et d’histoire et leurs 

centres sont des secteurs sauvegardés. 

 

De nombreuses manifestation et évènements publics ont lieu chaque années sur le 

territoire autour de la gastronomie et des patrimoines maritimes et historiques comme : 

• La semaine du golfe 

• Le raid du golfe,  

• Le festival Photo de Mer (Vannes),  

• Le Salon du livre (Vannes),  

• Le festival de spectacles de marionnettes Méliscene (Auray),  
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• Les Pardons,  

• Les fêtes de la pomme, de la galette, du pain… 

• La fête des 2 cales (Séné),  

• La fête des voiles rouges (Séné)... 

 

 

3.3 LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DU GOLFE DU MORBIHAN 

 

Concernant les coordinations privées locales, le panier de biens du Golfe du Morbihan, 

composé de produits de qualité complémentaires, semble cohérent et représentatif de la 

dualité terre/mer du territoire. Cependant le périmètre d’origine tendrait parfois à s’élargir au 

département pour certains produits. Nous avons peu d’informations à propos des coopérations 

des acteurs privés pour pérenniser la RQT. Cependant il existe certaines initiatives qui vont 

dans ce sens, comme l’association Produits en Rhuys qui regroupe 5 producteurs de la 

Presqu'île de Rhuys et qui a pour but de promouvoir les produits de qualités de cette zone :  

• La Biscuiterie des Vénètes (Saint-Armel) 

• La Maison du Cidre (Le Hézo) 

• Les Viviers de Banastère (Le Tour du Parc) 

• La Tome de Rhuys (Sarzeau) 

• Le Fumage Artisanal d'Arzon (Arzon) 

 

Concernant les coordinations institutionnelles, on note un manque de coordination au 

niveau de la signalétique. Il existe quelques routes et la signalétique est présente, mais elle 

manque d’uniformisation et de coordination par secteurs d’activités. On observe également 

une forte cohérence et cohésion des coordinations territoriales et sectorielles impulsée par le 

PNR. Enfin, le SIAGM possède une réelle capacité de mobilisation des financements et une 

démarche de recherche active de ces derniers. 

 

L’acteur principal de cette gouvernance territoriale du Golfe du Morbihan est actuellement 

le SIAGM, qui est une instance de développement local et qui était en charge de l’élaboration 

du PNR.  

Le SIAGM travaille avec de nombreux acteurs du territoire tels que : 

• Les Communautés de communes 
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• La Communauté d'agglomération 

• Le Conseil général 

• Les communes 

• Les intercommunalités 

• Le Comité régional de conchyliculture 

• La Chambre d’agriculture 

• La Chambre de Commerce et d'Industrie 

• Le groupement des agriculteurs bretons 

• Des réseaux d’entreprises (CAP56) 

• Des agences de développement (VIPE – Vannes Innovation Promotion 

Expansion)… 

 

Le territoire venant d’être classé Parc Naturel Régional par décret ministériel, le SIAGM 

va être remplacé par un syndicat mixte de gestion du Parc. Cette gouvernance s’est donc faite 

de manière informelle jusqu’à l’avènement du PNR et aujourd’hui elle est institutionnalisée 

par la charte du PNR. Nous nous trouvons donc actuellement dans une période ou la 

coordination se met petit à petit en place vis à vis de ce nouveau contexte. 

 

La Figure 26, synthétise le prisme de la valorisation du panier de biens du Golfe du Morbihan 

que nous venons de décrire. Ce dernier montre donc que le PNR semble présenter une réelle 

prédisposition à la valorisation de son potentiel panier de biens par le biais de son écrin et de 

sa gouvernance. 
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3.4 LE « FUTUR VIN MORBIHANNAIS », UN PRODUIT DE TERROIR INTEGRE AU 

POTENTIEL PANIER DE BIENS DU GOLFE DU MORBIHAN 

 

3.4.1 LE VIN, UN PRODUIT DE TERROIR AU SEIN DU POTENTIEL PANIER DE BIENS  

 

Le vin est généralement considéré comme un produit de terroir. Selon la Charte des 

terroirs, la définition internationale du terme « terroir » proposée par le groupe de travail 

INRA/INAO est la suivante (TERROIRS & CULTURES, 2005) : 

Un Terroir est un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté humaine qui 

construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs, et de pratiques 

fondés sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire 

mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les 

produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont 

des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition. 

Dans ce cadre, un produit de terroir est l’expression d’une identité patrimoniale57 

distinctive58, spécifique à un territoire déterminé59, reconnu comme tel et porté60 par un 

groupe d’individu61. Ainsi, ce type de produit pourrait tout à fait correspondre à ceux 

composant le panier de biens. Le vin sera donc ici considéré comme un produit de terroir (au 

sens économique du terme), lié à son territoire et pouvant intégrer un panier de biens.  

 

 

3.4.2 LES AVIS DES ACTEURS DU TERRITOIRE CONCERNANT LA REINTRODUCTION DE 

L’ACTIVITE VITIVINICOLE ET LA PRODUCTION DE VIN DANS LE GOLFE DU MORBIHAN  

 

D’une manière générale, les acteurs de tous types de secteurs semblent intéressés par une 

possible réintroduction de la vigne dans le Golfe du Morbihan, bien que certains ne 

connaissaient pas l’existence du passé vitivinicole de ce territoire.  

Ils sont prêts à communiquer sur l’activité et le produit et même diffuser ce dernier (dans 

la mesure ou le vin produit est de qualité). Le vin produit sur le territoire pourrait tout à fait 

être complémentaire de bons nombres de produits. Par exemple, l’ostréiculteur Ivan Selo, 

                                                        
57 « Histoire », « traits culturels distinctifs »,  « savoirs », « savoir-faire », « pratiques » 
58 « Originalité », « typicité » 
59 « Espace géographique délimité » 
60 « Défini », « construit » 
61 « Communauté humaine » 
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propose des dégustations de ses fruits de mer qu’il accompagne d’un verre de vin blanc. Il 

serait d’autant plus intéressé de proposer à ses clients un verre de vin produit sur le territoire.  

De plus les populations locales et touristiques sembleraient tout à fait intéressées par ce 

type de produit. En effet, Renaud Baudart, caviste à Sarzeau, rencontre souvent des clients qui 

souhaiteraient acheter du vin produit sur le territoire.  

Certaines communes, telle que Sarzeau, seraient également tout à fait favorables à la 

réintroduction de la vigne et à la production de vin sur leur territoire, afin de relancer 

l’ancienne activité vitivinicole, en participant à la redynamisation du territoire et de son 

économie. 

 

Bien que le vin morbihannais n’existe pas encore, si celui-ci venait à être élaboré sur le 

département, il pourrait, en tant que produit de terroir, intégrer le potentiel panier de biens lié 

au territoire du Golfe du Morbihan. Complémentaire et cohérent avec les produits que nous 

avons mentionnés précédemment, légitimé par le passé vitivinicole du territoire, le vin 

pourrait occuper une place importante, voir devenir un produit leader, au sein de ce potentiel 

panier de biens du Golfe du Morbihan. 

 

 

4 Le vin au cœur du développement et de la valorisation territoriale du Golfe du 

Morbihan : préconisations 

 

D’après cette étude économique exploratoire, nous avons pu mettre en évidence qu’il 

existerait une opportunité économique au renouveau des pratiques vitivinicoles et à la 

production de vin dans le Golfe du Morbihan. En effet, le PNR présente une réelle 

prédisposition à développer une valorisation conjointe de produits de qualité « terroir » et de 

services au travers de son écrin de ressources naturelles, culturelles et patrimoniales et de sa 

gouvernance territoriale. De plus, le vin pourrait  tout à fait s’intégrer et être complémentaire 

aux produits de qualité « terroir » du Golfe du Morbihan et devenir une composante du 

développement et de la valorisation territoriale du PNR.  

 

Cette étude exploratoire de la valorisation du panier de biens du Golfe du Morbihan serait 

à prolonger et à détailler par des études terrains. Et, si un jour du vin venait à être produit dans 

le Golfe du Morbihan, il serait intéressant d’étudier concrètement son positionnement vis à vis 

des autres produits du panier de biens du territoire.  
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CONCLUSION 

 

Le territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan possède un passé vitivinicole 

riche de plusieurs siècles, qui a marqué les paysages, le patrimoine, l’économie, l’industrie et 

la culture du territoire. Cette pratique, ayant pris fin au milieu du siècle dernier, semble avoir 

été oubliée par les communautés du territoire. Afin de préserver le patrimoine et la culture liés 

à la viticulture du Golfe du Morbihan et les valoriser auprès des populations, le PNR a 

souhaité intégrer cette ancienne pratique historique du territoire à l’Inventaire du PCI des 

métiers et savoir-faire traditionnels du Golfe du Morbihan. Cette valorisation de la pratique 

vitivinicole historique du Golfe du Morbihan s’inscrit donc dans une dynamique 

territoriale pour le renouveau culturel de la viticulture au sein du territoire. 

 

Malgré son déclin entre les années 1960 et 1990 et la disparition du Morbihan de la liste 

des départements viticoles en 2001, de nombreux projets pour la réimplantation de vignes 

n’ont cessés d’être initiés. Dernièrement des démarches à titre professionnel ont été 

entreprises et, c’est dans ce contexte, qu’un potentiel viticole du Golfe du Morbihan a été 

établi. Bien que le territoire du Golfe du Morbihan se situe à la limite nord du vignoble 

français, les caractéristiques du potentiel viticole du PNR démontrent que ce territoire semble 

tout à fait propice à la culture de la vigne. Ce potentiel géo-pédo-climatique incarne donc 

une réelle opportunité au renouveau agronomique et viticole de cette pratique. 

 

Actuellement, la réglementation vitivinicole en vigueur en Europe et en France, interdit 

toutes plantations de vignes. Dans le Golfe du Morbihan, l’implantation d’un vignoble est 

quasiment impossible à titre professionnel, et la seule opportunité pour pouvoir planter de la 

vigne se situe au niveau associatif, mais dans cette circonstance, la commercialisation du vin 

n’est pas autorisée. Nous pouvons donc affirmer qu’aujourd’hui, le véritable et unique 

frein à la réimplantation de vignes dans le Golfe du Morbihan se situe au niveau 

législatif. 

 

Au niveau économique, nous avons pu mettre en évidence que le « futur vin du Golfe du 

Morbihan » pouvait devenir une composante du développement et de la valorisation 

territoriale du PNR. En effet, il semble tout à fait pouvoir s’intégrer et être complémentaire 

aux produits de qualité « terroir » du Golfe du Morbihan. De plus, le PNR présente une réelle 

prédisposition à développer une valorisation conjointe de produits de qualité « terroir » et de 
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services, au travers de son écrin de ressources naturelles, culturelles et patrimoniales et de sa 

gouvernance territoriale. Ainsi, il existerait une opportunité économique au renouveau des 

pratiques vitivinicoles et à la production de vin dans le Golfe du Morbihan. 

 

 

Cette étude d’opportunité pour le renouveau des pratiques vitivinicoles, permet d’établir 

un état des lieu de la situation vitivinicole sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du 

Morbihan. Ce travail n’est que la phase préliminaire d’un projet qui doit être poursuivi. 

 

Au niveau culturel, l’Inventaire du PCI de la pratique viticole débuté dans cette étude doit 

être finalisé et des actions de valorisation doivent être initiées par la suite. Une cartographie 

de l’ancien parcellaire viticole du territoire serait également à réaliser, afin de pouvoir faire 

prendre conscience aux populations de l’importance de cette activité et de pouvoir croiser ces 

données avec le potentiel viticole dans le but de sélectionner les meilleures parcelles. 

 

Au niveau technico-viticole, le potentiel du Golfe du Morbihan doit être approfondi 

notamment par des études à l’échelle de parcelles. De plus, il serait intéressant de travailler, 

en prolongement de cette étude, sur l’incidence du réchauffement climatique sur le potentiel 

viticole de ce territoire. 

 

Au niveau juridique, nous nous trouvons actuellement dans une période de transition entre 

un régime d’interdiction de plantation et un régime de libéralisation règlementée des 

plantations. Ce nouveau régime débutera au 1er janvier 2016 et semble beaucoup plus 

favorable à la plantation de vignes dans le Golfe du Morbihan, que celui en vigueur 

actuellement. En attendant, il est préconisé de surveiller les prochaines évolutions qui vont 

avoir lieu en 2014 et 2015. En effet, le texte d’application de cette nouvelle réglementation 

paraîtra fin 2014 et l’élaboration des procédures de gestion seront mises en place en France, 

courant 2015. 

 

Au niveau économique, le travail exploratoire mené sur la valorisation du panier de biens 

du Golfe du Morbihan serait à prolonger et à détailler par des études terrains. Et, si un jour du 

vin venait à être produit dans le Golfe du Morbihan, il serait intéressant d’étudier 

concrètement son positionnement vis à vis des autres produits du panier de biens du territoire. 
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Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, cette étude n’est que la phase 

préliminaire d’un projet qui doit être poursuivi. La prochaine étape serait alors la réalisation 

d’étude de faisabilité concernant les projets de réimplantation de vignes.  
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FI CHE D 'I NVENTAI RE DU PATRI MOI NE CULTUREL I MMATÉRI EL  

4 

50 Descr ipt ion de l 'élém ent  
 
Décrivez la pratique actuelle de l'élément. Donnez le plus de précisions possible : résumez ce 

que vous savez de l’élément du patrimoine tel qu’il s’observe aujourd’hui, en répondant aux 

questions quoi ?, comment ?, qui ?, où ?, quand ? et depuis quand ?  Indiquez également les 

matériaux, les outils, les machines ou les objets constitutifs de la pratique. La description doit 

tendre vers l'objectivité et être dénuée de jugement de valeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 
II0 APPRENTI SSAGE ET TRANSMI SSI ON DE L'ÉLÉMEN T  

 

Indiquez des informations sur son mode de transmission, sa vitalité ou sa fragilité, les 

personnes qui le pratiquent, l’entretiennent et le transmettent, son contexte de réalisation ou 

de pratique, son évolution, ses adaptations et ses emprunts, les organisations concernées, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

III0  HI STORI QUE 
 

10 Repères h istor iques  
 
Indiquez au moyen de sources (références bibliographiques, discographiques, audiovisuelles, 

archivistiques, etc.) quel est l'historique de la pratique ou de l'élément, puis vous l'insérerez 

dans son contexte.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20 Les récit s liés à la  pra t ique e t  à la  t radit ion  
 
Indiquez de quelle manière la communauté se représente l'histoire de la pratique ou de 

l'élément. 
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FI CHE D 'I NVENTAI RE DU PATRI MOI NE CULTUREL I MMATÉRI EL  

5 

IV0 VI ABI LI TÉ DE L'ÉLÉMENT ET MESURES DE SAUVEGARDE  
 

10 Viabilit é de l 'élém ent  
 
Indiquez les menaces éventuelles pesant sur la pratique et la transmission de l'élément. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mise en va leur  e t  m esure( s)  de  sauvegarde ex istante( s)  
 
Indiquez ici les modes et actions de valorisation, les modes de reconnaissance publique 

(niveaux local, national, international). Des inventaires ont-ils déjà été réalisés ? De quel type 

de documentation disposez-vous ? Disposez-vous d'une bibliographie ? Quelles sont les 

mesures de sauvegarde qui ont été prises, le cas échéant ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

V0 PARTI CI PATI ON DES COMMUN AUTÉS, GROUPES ET I N DI VI DUS  
 

Indiquez comment et dans quelle mesure les communautés, les groupes, ou, le cas échéant,  

les individus qui créent, entretiennent et transmettent l'élément ont participé à l’élaboration de 

la fiche et consenti à l'inclusion dans l’inventaire. 
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Annexe 3 : Des vignobles associatifs plantés à titre patrimonial ont vu le jour dans le 

Morbihan 

 
En dehors de notre territoire d’étude, deux projets de plantation de vignes à titre culturel et 

patrimonial ont également vu le jour dans le département du Morbihan.  

En 2012, la commune de Pont-Scorff (proche de Lorient) demande une autorisation de 

plantation de vignes à titre culturel et patrimonial qui lui est accordée. 300 ceps ont été 

plantés à partir de 3 variétés : Chenin blanc B, Gamay N et Abouriou N. Ce projet est une 

initiative de la Mairie qui en a délégué la gestion à une association.  

En 2013, la mairie de Pénestin demande également une autorisation de plantation à titre 

expérimental et patrimonial afin de pouvoir créer un conservatoire de la vigne constitué de 19 

cépages anciennement cultivés en Bretagne. Cette autorisation accordée, une première 

parcelle (sur les 4) a été plantée la même année, par l’association « Traditions et Patrimoine 

naturel » gestionnaire de ce projet. Ainsi, 12 rangs, de 21 ceps, de 12 cépages, autrefois 

cultivés en Bretagne, ont été mis en terre (Figure 27).  

 

  
FIGURE 27 : CONSERVATOIRE DE LA VIGNE « LA VIGNE RENAIT A PENESTIN », ©LUDIVINE 

GUINOISEAU . 

 

Sélectionnés avec l’aide de l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) de Nantes, on y 

retrouve 5 cépages blancs : Sauterne B, Verdelho de Madère B, Gros Meslier B (Saint 

François), Epinette B (Pinot blanc cultivé dans l’Auxerrois), Bicane B ; et 7 cépages rouges : 

Bourrisquou N, Madeleine N, Carménère N, Gamay Fréau N, Gamay de Bouze N, Berligou 

N, Canari N. Cet automne et au printemps 2015, ils souhaitent planter sur la deuxième 

parcelle les trois cépages cultivés autrefois à Pénestin : Melon de bourgogne B appelé aussi 

Muscadet B, Folle blanche B et Grolleau N et 4 variétés de vignes représentatives de l’ancien 
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vignoble de la presqu’île guérandaise : Chenin blanc B, Pinot gris G, Pineau d’Aunis N, Cot 

N. Les deux autres parcelles serviront à présenter différents systèmes de conduite et types de 

tailles de vigne. L’objectif de cette association est de rappeler que de la vigne était cultivée 

autrefois dans cette commune et partout en Bretagne. Ils souhaitent, par le biais de ce 

conservatoire de la vigne « La Vigne renait à Pénestin », transmettre les savoirs et savoir-faire 

tout en ayant une démarche de protection environnementale. 
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Annexe 5 : Tableau des coûts de plantation 

 
Ce tableau existant en formant Excel représente les coûts de plantation pour un hectare de 

vigne sur une parcelle « vierge » (pas d’arrachage d’anciens pieds, dans le Morbihan il n’y a 

plus de parcelles plantées en vigne) et détaille le coût inhérent à chaque opération au cours 

des 2 années précédent la plantation, l’année de plantation et les 2 années suivant cette 

plantation. Ce tableau a été conçu à partir d’informations relevées dans le « Manuel de 

viticulture » d’Alain Reynier (2012) et le « Guide régional pour la plantation de la vigne » 

réalisé par le Groupe de travail régional Midi-Pyrénée (2002). Il a pour but de pouvoir être 

réutilisé par les porteurs de projet qui souhaiteraient connaître le coût inhérent à leur propre 

plantation. Les prix sont à titre indicatif, ils peuvent en effet avoir évolués depuis ou être 

différents en fonction des partenaires choisis. 
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 Heures  (h) Coût (€) Nature et qualité
 Heures 

ou 
quantité 

 PU  (unité)  Total (€) 
Opérations (par hectare de vigne)

Avant plantati on (N-2)

Main d’oeuvre Coût fournitures ou matériel

 Total général (€) 

        3     h 30,00 € Labour (3h)          3      23,00     €              69,00  € 
        7     h 70,00 €            130,00  € 

Fumure d'entretien         2     h 20,00 €              73,00  €                    93,00  € 
16 litres de produit        16      26,00     €            416,00  € 
Matériel (1h)          1      23,00     €              23,00  € 

Désherbage mécanique : binage         6     h 60,00 €            130,00  €                  190,00  € 
    231     h 2 310,00 €         4 286,10  €               6 596,10  € 

Remplacement de manquants
(2 %) et mise en place (tarière)

        3     h 30,00 € Plants : 100 u      100        1,22     €            122,00  €                  152,00  € 

Pré-taille - taille - tombée des bois -
broyage - liage

      73     h 730,00 € 730,00 €

Ebourgeonnage - rognage - relevage       60     h 600,00 € 600,00 €
Produits (x10)        10      36,60     €            366,00  € 
Matériel traitement (x10)        10      23,00     €            230,00  € 

        3     h 30,00 € Labour (3h)          3      23,00     €              69,00  € 
        7     h 70,00 €            130,00  € 

Fumure d'entretien         3     h 30,00 €            147,00  €                  177,00  € 
16 litres de produit        16      26,00     €            416,00  € 
Matériel (1h)          1      23,00     €              23,00  € 

Désherbage mécanique : binage         6     h 60,00 €            130,00  €                  190,00  € 
    165     h 1 650,00 €         1 194,00  €               2 844,00  € 

    646     h 6 460,00 €       20 505,60  €             26 965,60  € 
à  1 031     h 10 310,00 € à       27 936,60  €             38 246,60  € 

* Données indicatives non comptabilisées

Sous total fournitures, matériel, prestations de service 

de

Sous total main d'œuvre (N+2)

de

Désherbage chimique

Sous total main d'œuvre (N+1) Sous total fournitures, matériel, prestations de service (N+1)

Entretien du sol

 forfait Matériel binage

                 696,00  € 

                 299,00  € 

Désherbage chimique         1     h 10,00 €                  449,00  € 

 forfait Décavaillonnage (7h)
Produit et épandage (2h)

Matériel binage  forfait 

Total main d'œuvr e sur 5 ans pour un
hectare de vigne (N-2 à N+2)

Total fournitures, matér iel, prestati ons de service sur 5 ans pour
un hectare de vigne (N-2 à N+2)

Entretien du sol                  299,00  € 
 forfait 

        1     h 10,00 €                  449,00  € 

Décavaillonnage (7h)
Produit et épandage (2h)

Année de la 3ème feuille (N+2)

10 Traitements phytosanitaires       10     h 100,00 €
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Annexe 6 : L’ARVEM - Association pour la renaissance d'un vignoble en Mayenne : des 

idées d’investissement et de gestion intéressants 

 
Un projet de réimplantation de vigne de chenin blanc dans le sud du département de la 

Mayenne (53) à Saint Denis d’Anjou, a vu le jour en 1997. Opération montée par des 

amoureux du vin de la Jeune Chambre Économique de Laval, l’Association pour la 

renaissance d'un vignoble en Mayenne (ARVEM), a su faire émerger des idées 

d’investissement et de gestion, qu’il nous semble intéressant de partager. Pour planter des 

vignes sur 0,8 hectares, un investissement d’environ 20 000€ leur a été nécessaire 

(préparation du terrain, achat de 4 000 ceps, plantation, palissage, restauration d’une maison 

de vigneron, etc.). Le terrain a été mis à disposition par la commune et une étude de sol ainsi 

qu’une recommandation de choix de cépage ont été réalisées avec l’aide de l’INRA et de 

l’INAO. Un partenariat a été mis en place avec un vigneron du Maine et Loire pour les 

vinifications. Depuis, d’autres investissements ont été faits (achat d’une cuve en aluminium 

étanche pour le transport, embauche d’un ouvrier viticole pour l’entretien des vignes, achats 

de matériels vitivinicoles plus performants : cuve de vinification, atomiseur, … ). Afin d’avoir 

la somme nécessaire à l’investissement de départ, et en plus des aides de l’Europe, de la 

Région et du Département, l’ARVEM a proposé aux municipalités et aux entreprises du 

département de parrainer des rangs de vignes62 (Figure 1). Elle a également vendu en 

primeur, avant la plantation des pieds de vigne, le premier vin issu de ce vignoble. Cette 

association a également obtenu la permission du ministère de vendre le vin produit à partir 

des raisins de ce vignoble associatif mais dans l’unique but de restauration du 

patrimoine. Leurs 4 000 bouteilles sont donc vendues chaque année en majorité lors du Salon 

des vins de Laval, puis chez des cavistes ou à des particuliers qui en ont fait la réservation63. 

Enfin, tout comme le fameux Grand Cru du Château Mouton Rothschild, l’étiquette de la 

bouteille du « Domaine de la Morinière » est réalisée tous les 2 ans par un artiste 

mayennais (Figure 1). Ainsi, l’ARVEM semble être un exemple intéressant, alliant à la fois, 

un projet de réimplantation de vigne au patrimoine et à la culture, et une structure associative 

aux acteurs économiques du territoire (MARGOGNE, 2014). 

 

                                                        
62 700 à 800€/rang. 
63 40€ le carton de 6 bouteilles. 
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FIGURE 28 : LE DOMAINE DE LA MORINIERE 64 (LAVAL53000,  2014). 

 

  

                                                        
64 Plaque de parrainage sur laquelle est inscrit : « Restaurant La Calèche parraine ce rang de vignes, 

ARVEM », vin et étiquette 2009 représentant l'œuvre de l'artiste Catherine Deflorenne Rêverie de printemps. 
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Annexe 7 : Les producteurs et entreprises agroalimentaires du territoire du Parc 

Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

 
Informations récoltées en majorité auprès de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA 

BRETAGNE (2014) sur le site http://www.savourezlabretagne.co, qui répertorie et présente 

les producteurs et les entreprises agro-alimentaire de la Bretagne, auprès du PAYS DE 

VANNES (2014), groupement d'intérêt publique, et de MORBIHAN SUD (2014), 

groupement des acteurs du tourisme du Morbihan sud.      











 139

Annexe 8 : Les PAT issus des producteurs et entreprises agro-alimentaires du territoire 

du PNR 

 

Le Golfe du Morbihan est un territoire entre terre et mer, alliant activités agricoles et 

maritimes. Concernant l’agriculture, le recensement agricole de 2010 annonçait 547 

exploitants et co-exploitants pratiquant principalement l’élevage (bovin et ovin) et la culture 

maraîchère sur une Surface agricole utile (SAU) totale de 27 309 hectares. En 2002, le 

territoire du projet de Parc Naturel Régional comptait également 35 exploitations biologiques 

ou en conversion sur une surface de 1 282 hectares, soit 2,90% des exploitations totales. Les 

principaux produits qui en sont issus sont les produits laitiers, les légumes et la viande bovine 

et ovine. Ces derniers sont commercialisés grâce à la vente directe (15 points de vente directe 

et 5 marchés) et par d’autres circuits pour le lait et la viande (magasins spécialisés, 

coopératives, organisations de producteurs, GIE, laiteries…) (SIAGM, 2014).  

Les activités maritimes majeures du territoire du projet de Parc Naturel Régional sont la 

conchyliculture, la saliculture et la pêche. L’activité conchylicole du Golfe du Morbihan 

concerne 234 entreprises dont les huîtres représentent 80% de la production, les 20% restant 

étant les moules, les palourdes et les coques. L’huître plate était, dans les années 70, le produit 

phare de la conchyliculture morbihannaise, mais suite à des épizooties, l’ostréiculture locale 

s’est tournée, pour la quasi-totalité de la production, vers l’huître creuse. La pêche sur le 

territoire du Golfe du Morbihan est partagée entre la « petite pêche mixte » et la pêche « à 

pied ». Aujourd’hui 150 navires pratiques le « petite pêche mixte » (pêche et conchyliculture) 

à travers diverses activités en fonction des saisons : filets maillants, casiers à morgates65 ou 

pour les petits crustacés, drague de palourdes, palangre de fond à Bar… La pêche « à pieds », 

pratiquée à pied ou en apnée par 270 pêcheurs « à pieds » professionnels, concerne 

majoritairement les palourdes et les oursins dans une moindre mesure (ibid.). La saliculture a 

marqué le territoire jusqu’au milieu du 20ème siècle, mais aujourd’hui, un seul marais, le 

marais de Lasné réhabilité en 2003 à Saint-Armel, produit du sel.  

 

D’après PAYS DE VANNES (2013), sur le territoire du Pays de Vannes66 , 139 

exploitations travaillent en circuit court et 70% d’entre-elles ont une démarche de qualité : 

                                                        
65 Dénomination de la seiche en Bretagne 
66 Le territoire du Pays de Vannes comprend 24 communes sur les 30 du territoire du projet de Parc Naturel 

Régional. 
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alimentaires des 30 communes du PNR du Golfe du Morbihan (Annexe 9). Dans la mesure du 

possible, les démarches et initiatives de qualité, d’accueil ou autres, menées par ces 

entreprises ont été spécifiées.67  Les 85 exploitations ou entreprises agroalimentaires 

recensées, sont des agriculteurs, pêcheurs/conchyliculteurs, artisans et des entreprises agro-

alimentaires. Les productions concernées sont les suivantes : 

• Boissons 

• Produits laitiers et fromages 

• Viandes et volailles 

• Produits de la mer et des rivières 

• Biscuiterie, pâtisserie et boulangerie 

• Conserves et épicerie 

• Fruits et légumes 

• Multi-produits 

Trois familles de produits ressortent du lot : les produits de la mer et des rivières 

représenté par 24 exploitations, les fruits et légumes représentés par 20 exploitations et les 

viandes et volailles produis par 12 de ces exploitation. Ces chiffres concordent dans une 

moindre mesure à ceux donnés par le SIAGM et le Pays de Vannes (Figure 30). 

 

                                                        
67 Cette liste est bien entendu incomplète mais elle regroupe les informations qui ont pu être récoltées 

pendant le temps imparti à cette étude. 
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Annexe 9 : Carnet d’adresses 

 
Association pour la reconnaissance des vins de Bretagne (ARVB) – 2, allée Richard 

Wagner – 35000 Rennes – 06 08 88 50 13 – vigneronsbretons@hotmail.fr   

 

Chambre d’agriculture du Morbihan – Avenue du Général Borgnis Desbordes – 56000 

Vannes – 02 97 46 22 00 

 

Chambre régionale d’agriculture de Bretagne – Rond Point Maurice Le Lannou, ZAC 

Atalante Champeaux, CS 74223 – 35042 Rennes Cedex – 02 23 48 27 50 

 

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du MORBIHAN – 8 

avenue Edgar Degas�CS 92526 – 56019 VANNES – 02 97 63 29 45 –  

ddpp@morbihan.gouv.fr 

 

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan– 8 rue du 

commerce - BP 520 – 56019 Vannes Cedex – 02 97 68 12 00 – ddtm@morbihan.gouv.fr  

 

Direction régionale des douanes et droits indirects de Nantes – Service de viticulture – 50, 

bd st Aignan  

BP 58613 – 44186 NANTES cedex 4  – 09 70 27 51 25 –  viti-ci-

nantes@douane.finances.gouv.fr  

 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne – Pôle Concurrence, Consommation, Répression des 

Fraudes et Métrologie (Pôle C) – Immeuble "Le Newton" – 3 bis, avenue de Belle Fontaine 

TSA 81751 – 35517 Cesson Sévigné Cedex – 02 99 12 22 22 – bretag-

polec@direccte.gouv.fr 

 

FranceAgriMer Pays de la Loire – Service territoriale de la filière vitivinicole – 16 

boulevard de l’Ecce Homo 1 BP 31867 – 49018 Angers cedex 01 – 02 41 24 16 60. 

 












