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INTRODUCTION

.

L’intensification des systèmes de production agricole en France, au CO-

dernières décennies, a permis d’importants gains de productivité. Cette évolution n’a pas

été sans conséquence sur le milieu naturel. Ainsi, l’utilisation de plus en plus intense

d’engrais et de pesticides est aujourd’hui mise en cause dans la pollution des sols, des

eaux superficielles et souterraines et de l’air.

La viticulture, qui est devenue l’un des systèmes de production les plus intensifs.

est impliquée dans ce phénomène. Si certaines conséquences de l’intensification de la

conduite de la vigne peuvent être spectaculaires telle l’érosion des sols, d’autres sont plut

insidieuses. L’impact de la viticulture sur l’environnement est variable selon les régions et

dépend des caracdristiques  du milieu et des techniques viticoles mises en œuvre. Le

vignoble alsacien, de par sa diversité, constitue un champ d’étude remarquable dans ce

domaine. De nombreux travaux y sont menés et des programmes d’expérimentation

visant à mettre au point des techniques plus respectueuses de l’environnement sont en

cours.

Le présent document a pour objectif de présenter les effets de la viticulture sur le

milieu naturel, d’en analyser les risques en fonction de la diversité du vignoble alsacien et

de faire l’inventaire des actions entreprises pour limiter l’impact des pratiques viticoles

sur l’environnement.
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CONCLUSION GENERALE
-1.

.

Le vignoble constitue un élément essentiel du paysage alsacien. aux confin=

plaine et des Vosges. Ce milieu, extrêment varié, tant du point de vue du sol que du

climat. mais également des traditions, confk au vin toute sa richesse et sa diversitC..Le

vignoble est par conséquent profondément ancré dans son environnement. Toutefois, la

culture actuelle de la vigne et la vinification contribuent à modifier le fragile équilibre de

ce milieu. Les pratiques culturales, les apports d’engrais et de pesticides notamment, les

rejets de sous-produits divers sont des facteurs de déséquilibre. Des cas d’érosion de

grande ampleur ont également été observés. Les eaux souterraines et superficielles sont

a1 térées.

Ces nuisances sont dans certains cas déja graves, mais non irréversibles pour

l’instant. Un ensemble de mesures existe pour éviter un glissement vers une situation de

non-retour, préjudiciable à la. viticulture elle même. Si pour certaines, des progrès

scientifiques et techniques restent à faire, d’autres, applicables immédiatement, sont

cependant freinées par des réticences d’ordre socio-économique. Plus que jamais, une

viticulture plus écologique nécessitera une collaboration étroite entre viticulteurs,

conseillers et chercheurs. En Alsace, différentes opérations à caractère exptrimental et

démonstratif ont déjà été mises en œuvre. De l’autre côté du Rhin, dans le pays de Bade,

les viticulteurs ont déjà changé volontairement leurs pratiques pour limiter les impacts de

la viticulture. et une telle démarche constitue un exemple à méditer.
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