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Etude sur 2 communes

COMBINAISON DES DONNEES : 

• Calcul des aires des polygones des Vitis problématiques recensés 

• Intersection entre les couches de localisation et de données de propriété 

Analyse cartographique : Méthode – Identification de la propriété – Identification de l’environnement – Conclusion

Méthode 1- Chez qui se développent les Vitis 
problématiques ? Quelle est la 
surface concernée ?

2- Quels sont les types de Vitis 
majoritaires ?

3- Dans quel type d’environnement 
se développent-ils ?



Identification de 
la propriété

ANALYSE NUMERIQUE
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OBSERVATIONS :
• Chez les particuliers : Il y un nombre élevé (majoritaire à Barsac) de repousses 

• Plus de repousses que de plantes cultivées 
• Les repousses sont les vignes non cultivées les plus représentées
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Identification de  
la propriété

ANALYSE DE SURFACES

OBSERVATION PRINCIPALE :
• Particuliers : surface majoritaire de repousses 

• Présence importante de VA 
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Identification de 
l’environnement

SELON LA CLASSIFICATION CORINNE LANDCOVER 1

OBSERVATIONS :

• Territoires agricoles 
majoritairement 

concernés
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Identification de 
l’environnement

SELON LA PROXIMITE AVEC LES PARCELLES VITICOLES

OBSERVATION PRINCIPALE :

• Mise en évidence de la dispersion depuis les parcelles viticoles 
des repousses de porte-greffes

Analyse cartographique : Méthode – Identification de la propriété – Identification de l’environnement – Conclusion



Conclusion

DETERMINATION DE LA CIBLE DE SENSIBILISATION COHERENTE

 Les particuliers sont les premiers concernés 
Première population à informer et former

 Les viticulteurs sont responsables de la diffusion des Vitis problématiques
 Seconde population à informer et former 

 Les municipalités et responsables publics sont minoritairement concernés mais 
jouent un rôle de liaison et d’harmonisation de la sensibilisation 
Former comme médiateur et diffuseur de l’information

Analyse cartographique : Méthode – Identification de la propriété – Identification de l’environnement – Conclusion
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• 2 publics : les particuliers et les viticulteurs

• Particuliers : livret et article dans le journal municipal

• Viticulteurs : envoi du livret par les GDON

• Enquête en juin & juillet

• Particuliers : quartiers ciblés suite à la cartographie des repousses, 205 réponses

• Viticulteurs : 50 réponses (91 % de la surface viticole représentée)

Livret Vitis-Obs : Méthode – Réponses des particuliers – Réponse des viticulteurs – Conclusions

Méthode 



205 enquêtes

• Le taux de lecture augmente avec l’âge

• Importance du journal municipal

• Beaucoup d’enquêtés ne se sentent pas concernés

51 lecteurs

• Note 7/10

• Bonne compréhension 

• 63 % connaissaient la FD

• 9 personnes ont agi

• Parmi les « non » : intérêt ? Solution ?

• ¼ possèdent de la vigne chez eux = cartographie

• 81 % ne connaissent pas la règlementation FD

Livret Vitis-Obs : Méthode – Réponses des particuliers – Réponse des viticulteurs – Conclusions

Réponse des 
particuliers

(205 réponses) 

Reçu mais pas lu
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oui, reçu et lu
25%

AVEZ-VOUS REÇU ET LU LE LIVRET 
D'INFORMATION?



50 enquêtes

• 31 lecteurs

• Note 7/10

• Trop technique pour les particuliers

• Pas assez technique pour les viticulteurs

• 84% disent que les repousses et VA sont 
chez d’autres vignerons

• Support légitimise les traitements

• Particuliers avec des pieds de vigne : non 
possibilité de traiter

Livret Vitis-Obs : Méthode – Réponses des particuliers – Réponse des viticulteurs – Conclusions

Réponse des 
viticulteurs

(50 réponses) 
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Avez-vous de la vigne ensauvagée ou des RPG chez vous? (50 réponses)

Pas du tout

Peu

Beaucoup mais dispersées
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Avez-vous vu de la vigne ensauvagée ou des repousses de vignes autour 
ou à proximité de votre domaine? (50 réponses)

Pas du tout

Peu

Beaucoup mais dispersées

En abondance

NSP



Livret Vitis-Obs : Méthode – Réponses des particuliers – Réponse des viticulteurs – Conclusions

Conclusions 

Particuliers

• Attention communication publicitaire : dans le journal municipal, bien avec un taux de lecture 
intéressant mais insuffisant

• Multiplier les moyens de communication : réseaux sociaux, presse, réunions d’information 
publiques, distribution du livret

• Livret spécifique et adapté aux particuliers

• Mettre l’accent sur la baisse des pesticides

• Multiplier les campagnes d’information

Viticulteurs

• Livret spécifique et adapté

• Non efficace pour faire agir les vignerons, qui souvent rejettent la faute sur le voisin ou la mairie

• Actions de mise en relation viticulteurs & riverains intéressantes pour une lutte collective

• Besoin d’outils techniques de gestion des vignes non cultivées sur Internet, notamment pour 
faciliter les démarches administratives
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