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Le CERVIM, Centre de Recherche, de
Durabilité Environnementale et de
Promotion de la Viticulture de Montagne,
créé en 1987 pour le but de promouvoir et
de protéger la viticulture héroïque.
Le CERVIM a son siège en Val d'Aoste, une
région située au cœur de l'Europe
particulièrement adaptée à la culture de la
vigne, abrite de nombreux vignobles doc.

VITICULTURE HEROIQUE
• Sites viticoles à des altitudes supérieures

à 500 mètres (1600 pieds).
• Vignes plantées sur des coteaux

supérieurs à 30%.
• Vignes plantées en terrasses ou en talus.
• Vignes plantées sur de petites îles dans

des conditions de croissance difficiles.

CERVIM

viticulture héroïque



Le CERVIM représente différentes
régions et organisations régionales en
Europe qui trouvent sur leur territoire,
une viticulture de montagne, ou dans
des conditions similaires:

Val d'Aoste, Lombardie, Véneto en
Italie, Delegacion de Lugo (Galice) et
Canaries en Espagne, Auvergne Rhône-
Alpes en France

Nous rejoignons également des
organisations régionales qui
représentent la Ligurie et la Sicile en
Italie, la Styrie en Autriche, Banyuls et
Collioure en France, la Moselle et
Geisenheim en Allemagne.

CERVIM 
Membres



Le CERVIM poursuit sa mission en
proposant des solutions pour la
protection des terres, pour réduire
les coûts de production et
améliorer la qualité des produits
viticoles, en entreprenant des
recherches scientifiques, à travers
une expérience testée et discutée
au niveau national et international.

LABEL COLLECTIF

Les activités menées par le CERVIM visent à 
protéger, valoriser et soutenir les

«vignobles héroïques »



Charactéristiques de 

la viticulture heroique

• La nécessité d'un investissement
économique majeur en cas de
conditions orographiques qui créent
des obstacles à la mécanisation;

• Ce sont de petits vignobles, pas
toujours contigus et dans de nombreux
cas la présence de terrasses

• Fermes à partir de l'espace
d'exploitation contenu

• Conditions climatiques pas toujours
optimales (ex: besoins en eau)

• Types de raisins différenciés,
production de vin avec des modèles du
monde extérieur (produits de niche)

• Vignobles, paysages
géographiquement très prisés et
touristiques



LES VALEURS DE LA «VITICULTURE HÉROÏQUE »

• DES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE RESPECTUEUX ET PROTÉGÉS DE L'ENVIRONNEMENT

• VIGNES AUTOCHTONES

• VIGNES FRANCHES DE PIED ET BIODIVERSITÉ

• PAYSAGES CARACTÉRISTIQUES

• MURS ET TERRASSES SÈCHES

• VALEUR ENVIRONNEMENTALE: GESTION DES SOLS ET PROTECTION CONTRE LES 

PHÉNOMÈNES D'ÉROSION

• L'HISTOIRE

• TRADITION

• PRODUCTIONS DE QUALITÉ 



SYSTÈMES D'ÉLEVAGE



VIGNES AUTOCHTONES
FRANCHES DE PIED



MURS ET TERRASSES
protection des sols



PAYSAGES EXCLUSIFS 



HISTOIRE ET TRADITION



ITALIE 
La viticulture en Italie a 

une histoire ancienne et, 
dans de nombreux 
contextes, elle est 
pratiquée dans des 

conditions 
environnementales 

héroïques, dont 
découlent des paysages 

uniques. 
Les vins de haute qualité 
proviennent souvent de 

vignes indigènes et créent 
des économies 

importantes 



• L'activité viticole de la région s'étale dans la vallée centrale dans un
couloir de envirront 90 kilomètres à partir de la frontière avec le
Piémont, dans la basse vallée, jusqu'à la haute vallée et plus
précisément à Morgex près du Mont Blanc

• les particularités morphologiques et environnementales del la Vallee
d’Aoste définissent 6 domaines viticoles

• la Dora Baltea, qui traverse la vallée d'est en ouest et délimite deux
zones distinctes et climatiquement différentes. La gauche
orographique, appelée Adret, est la zone la plus exposée au soleil et il
y a la plupart des vignobles. La droite orographique, Enver, moins
ensoleillée, est principalement plantée de vignes dans la partie
d'Aoste à Introd.

• Les exploitations sont de petites dimensions

Le 67% ont une extension de moins de 0,2 ha (35% de la
superficie).

Le 31% des exploitations de 0,2 à 1 ha concernent (46% de la
superficie).

Le 3% seulement dépassent 1 ha (19% de la superficie)

VITICULTURE EN VALLEE D’AOSTE



Vallée d’Aoste

paysages viticoles

La culture de la vigne est effectuée sur des
terrasses soutenues par des murets en pierres
sèches, en banquettes ou, là où cela est
praticable, dans le sens vertical de la pente. En
raison de la structure du terrain et de la faible
quantité de pluies dans la région, le régime des
eaux superficielles n’est pas contrôlé suivant des
méthodes particulières.



HISTOIRE
En Vallée d’Aoste, la tradition vitivinicole est
plurimillénaire, arrivée avant les légions romaines,
avec les échanges commerciaux. Des restes
d’amphores retrouvés dans la nécropole d’Aoste et
remontant au Ve siècle avant Jésus-Christ représentent
vraisemblablement les premiers témoignages
d’activités vitivinicoles.

C’est à la fin du XIXe que le vignoble valdôtain est le
plus étendu, avec 3.000

Malheureusement, en raison des guerres ultérieures,
de l'avènement de l'industrialisation, de l'apparition
du phylloxéra dévastateur, une maladie importée
d'outre-mer, la culture de la vigne a subi une réduction
drastique et actuellementle les ectares cultivés sont
eviron 500 ha.



Post  phylloxéra
Ce n'est qu'en 1951 que les bases du
développement de la viticulture moderne furent
jetées, grâce à la création de l'Ecole Pratique
d'Agriculture, par un accord avec l'Administration
Régionale, fondée et gérée par la Casa Ospitaliera
del Gran San Bernardo, ayant dans le but, entre
autres, d'enseigner et de diffuser des techniques
de vinification adéquates.

Le principal représentant était le chanoine
Vaudan, qui s'est mis à l'avant-garde pour
relancer la viticulture valdôtaine.

1968 est l'année du tournant: la première
exposition des vins du Val d'Aoste est organisée
et le travail de l'École est reconnu et valorisé de
plus en plus.



Environnement – climat

particularités climatiques de la region :

Etés chauds,

Faibles précipitations,

Ventilation constante

Fortes variations de température entre le
jour et la nuit.

Le sol est genéralment meuble et
sablonneux

sillon creusé dans la pierre pour recueillir l'eau de pluie et la 
faire couler dans le réservoir en dessous



tendance climatique de 1974 al 2017.. Saint Christophe (Ao) 

T° températures supérieures à la moyenne
T° températures inferieure à la moyenne
ligne de tendance 1974-2017 0,58 ° C / 10 ans



Vignobles typiques ( Morgex)
TREILLES < 1,30 MT



Vignobles typiques ( Donnas) 
TREILLES >1,70



L'IMPLANTATION DU VIGNOBLE
selon le sens vertical de la pente

pinot noir (1970) Aoste

Inclinaison de la pente environ 35%

Le sol a une texture grossière: schiste, graveleux,

Bon drainage

Vignobles disposés dans le sens vertical de la pente

La largeur de ligne est de 1,70 – 1,80 m

La distance entre les plantes environ 40 cm

La taille, c’est Guyot

L’inter-ligne de gestion est le contrôle chimique des herbes



 

BANQUETTES

Pinot noir (2009)

Le vignoble est disposés sur des banquettes

Le largeur du passage c’est  environ 1,20 cm

La distance entre les plantes est  30 cm

Taille Guyot

Il y a l’irrigation goutte à goutte

L’entreprise convertit progressivement les vignobles à cette 

forme d’agriculture: travailler sur une surface horizontale 

La partie inférieure du vignoble borde un verger de 

pommiers

Il y a un réservoir de stockage d’eau pour l’irrigation



MERCI 

DE VOTRE ATTENTION

CERVIM
Fraz. Chateau, 3
11010 Aymavilles (Ao) - Italia
Tel 39 0165 902695
Fax 39 0165 902695

info@cervim.it


