Historique de la démarche
Le Grand Pic Saint-Loup
adhère depuis
le 1er décembre 2014
au Réseau International des
Paysages Viticoles.
Cette labellisation vient
couronner la démarche de
concertation menée
depuis 2012 pour valoriser
la qualité des paysages
viticoles du territoire.
Les paysages viticoles sont reconnus parmi les formes les plus
remarquables de paysages résultant de l’activité humaine, à
la fois par l’empreinte qu’ils confèrent au territoire et par
les traditions culturelles qui leur sont associées. Les vignerons du Pic Saint-Loup, fiers du travail qu’ils ont su accomplir
et désireux de faire reconnaître cette œuvre, ont impulsé la
démarche d’adhésion au Réseau International des Paysages
Viticoles, reprise par la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup en 2010.

Partenaires
L’adhésion du Grand Pic Saint-Loup au Réseau International
des Paysages Viticoles reçoit :
• le soutien des collectivités :
- Europe
- Région Languedoc-Roussillon
- Département de l’Hérault
• l’appui des acteurs du tourisme :
- Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup
- Hérault tourisme
• l’engagement des professionnels :
- Cru Pic Saint-Loup
- Cru Grès de Montpellier
- AOP Languedoc
- AOP Terrasses du Larzac
- Syndicat des vignerons de l’IGP St-Guilhem-le-Désert
- Chambre d’Agriculture
• la collaboration des structures
universitaires et de recherche.
Cette démarche bénéficie de la
participation active des services
de l’État, des associations et de
l’ensemble des organismes locaux
sans qui ce projet n’existerait pas.

La Communauté de Communes a vu dans cette initiative une
façon évidente de mettre en avant les splendeurs que recèle
son territoire, au sein d’une démarche commune, tout en
préservant la diversité et la spécificité de ces paysages, de la
vallée de la Buèges au pied du puech des Mourgues en passant
par la plaine de Londres.

Le Réseau
international
des paysages viticoles
Cette charte paysagère a été élaborée suite à l’inscription de
la région Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO en
2000 et au colloque international de Fontevraud « Paysages
de vignes et de vins » organisé en 2003. Le développement et
l’animation de la charte sont assurés par le Groupe National
Paysage dont la coordination est réalisée par l’Institut Français
de la Vigne et du Vin (IFV). Les territoires adhérents aux côtés
du Grand Pic Saint-Loup sont le Val de Loire, la Côte méridionale de Beaune, Brouilly et Côtes de Brouilly, les Costières de
Nîmes, Château-Chalon et Lavaux.

Le diagnostic paysager, le plan d’actions et l’animation du processus de
concertation ont été réalisés par le
bureau d’études Territoires & Paysages (04 90 27 18 83).
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Si vous êtes intéressé par cette démarche,
n’hésitez pas à nous contacter :
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-loup
25 allée de l’espérance
34270 St-Mathieu-de-Tréviers
T / 04 67 55 17 00 - F / 04 67 55 17 01
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Le Grand Pic Saint-Loup,
membre du
Réseau International des Paysages Viticoles
Une reconnaissance
internationale de la
qualité des
paysages viticoles
du territoire
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Plan d’actions et d’animation

Entités paysagères du territoire
En Grand Pic Saint-Loup, six entités paysagères
viticoles de qualité se distinguent :
Bassin
de Londres

Vallée
de la Buèges
St-Jeande-Buèges

St-Martinde-Londres

Violsle-Fort

Causse
de la Selle
et plateau
de Viols

St-Gélydu-Fesc
Vailhauquès

Le territoire du Grand Pic
Saint Loup regroupe les
aires géographiques de
Contreforts
trois zones d’appellation :
du Pic Saint-Loup
Pic Saint-Loup et Grés de
et de l’Hortus
Montpellier, toutes deux
Claret
AOP Languedoc, et AOP
Terrasses du Larzac.
Il compte de nombreux
terroirs produisant des vins
reconnus en IGP : Saint-GuilSt-Mathieuhem-le-Désert, Val-de-Montde-Tréviers
St-Bauzillede-Montmel
ferrand ou vins de Pays d’Oc,
soit autant de productions,
de savoir-faire qui confèrent
à chacun d’entre eux son
A l’est du Puech caractère propre. Ils se sont
des Mourgues
néanmoins tous retrouvés
Teyran
et regroupés autour d’une
même bannière, celle des
paysages rencontrés en
Grand Pic Saint-Loup.
Le sud
vers Montpellier

Bassin de Londres

Vallée de la Buèges

Causse de la Selle
et plateau de Viols

La vigne combative

La vigne patrimoine

La vigne discrète

... un paysage ouvert de
prairies et de pâtures aux
influences climatiques plus
fraîches pour la vigne

... un paysage riche d’un petit patrimoine bâti agricole
où la vigne est présente
ponctuellement, principalement sur les coteaux

... un paysage fermé où la
vigne est peu présente,
nichée dans un écrin dense
de végétation

Définies en concertation avec l’ensemble des acteurs,
19 actions ont été identifiées pour affirmer et accroître les
qualités paysagères du vignoble. Les actions ont pour but de :
• valoriser l’intégration de la parcelle viticole dans son
environnement paysager,
• faire-valoir le foncier agricole et le bâti viticole des caves
et des domaines,
• révéler et mettre en scène les paysages du vignoble
perçus depuis les routes,
• informer, communiquer et coordonner cette
démarche innovante et valorisante pour le cadre et la
qualité de vie du Grand Pic Saint-Loup.
L’animation et le suivi du plan d’actions sont assurés par la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.

Contreforts
du Pic Saint-Loup
et de l’Hortus

A l’est du Puech
des Mourgues

Le sud
vers Montpellier

La vigne épanouie

La vigne frontière

La vigne convoitée

... les reliefs symboles du
paysage où la vigne compose avec la garrigue

... un paysage image de la
diversité agricole méditerranéenne où alternent vignes,
céréales et garrigue

... un paysage recherché
pour la qualité du cadre
de vie

