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I. Présentation de l’évènement 

1. Cadre institutionnel 

Le Climathon est un évènement mondial organisé par la Climate-KIC de 

l’Union Européenne. Il vise à stimuler la création de projets pour faire 

face au changement climatique à l’échelle des villes. Partant de l’idée 

que face à cet enjeu les solutions locales doivent impliquer de 

nombreux acteurs et bénéficier de leurs partages de connaissances, chaque ville hôte du climathon 

invite une large diversité de participants : entrepreneurs ou professionnels d’un secteur concerné, 

habitants, chercheurs, étudiants, élus, représentants d’association… Il s’agit de stimuler l’intelligence 

collective durant 24h pour réfléchir à un défi que pose localement le changement climatique et 

proposer des actions concrètes. Jusqu’en 2019, le Climathon correspondait à une date unique, durant 

laquelle toutes les villes participantes organisaient leur évènement simultanément. En 2020, ce 

fonctionnement a été rendu flexible, ce qui a permis au Climathon de Montpeyroux de se dérouler les 

6 et 7 mars 2020.  

Sous l’impulsion de l’INRAE dans le cadre du projet MEDCLIV, la commune 

de Montpeyroux et le Syndicat des Vignerons de Montpeyroux se sont donc 

associés pour porter l’organisation de cet évènement. L’INRAE, Montpellier 

SupAgro, MUSE et le Syndicat d’Appellation Languedoc ont soutenu cet 

évènement du point de vue financier, logistique et humain. Cet évènement 

s’inscrit dans le programme du projet européen MEDCLIV, dont l’objectif est 

d’expérimenter et soutenir l’organisation d’évènements participatifs locaux pour l’adaptation de la 

filière vigne et vin au changement climatique. Les Climathon  

2. Défi du Climathon de Montpeyroux 

Le Climathon est surtout porté par des villes importantes (en France : Cannes, Paris, Toulouse…) qui 

cherchent à imaginer des solutions pour des problématiques urbaines. Mais les communes rurales sont 

aussi concernées et Montpeyroux est la deuxième commune viticole qui s’engage en Europe dans ce 

mouvement, après Murviel lès Montpellier en 2018. Les organisateurs ont retenu un défi centré sur 

cette activité centrale pour la commune :  

Comment pérenniser les vignobles et les vignerons de Montpeyroux face aux évolutions 

climatiques et sociétales ? 

Ce défi pose la question d’une nécessaire adaptation au changement climatique de la filière viticole 

locale : les évènements climatiques successifs ont déjà provoqué une diminution des rendements sur 

les dernières années, menaçant la viabilité économique des exploitations viticoles, adhérentes à la 

cave coopérative ou vinifiant et commercialisant leur propre vin. Ce défi pose aussi la question des 

attentes sociétales, dans un contexte où l’activité viticole est pointée du doigt pour son usage 

d’intrants phytosanitaires ; c’est également un sujet qui appelle à une adaptation des pratiques et à 

une concertation locale.  

Le format type d’un Climathon se déroule sur 24 heures. En concentrant les échanges sur un temps 

réduit, il permet de dégager des problématiques, imaginer des projets, former des équipes et travailler 

en collectif pour pousser ces projets vers une réalisation la plus concrète possible. Idéalement, à l’issue 

de l’évènement, les acteurs locaux (mairie, syndicats, associations…) peuvent s’emparer des projets 

en l’état pour les poursuivre et les faire aboutir. 



 

La diversité des participants est un critère de succès du Climathon, car elle permet d’ouvrir les horizons. 

Les âges, les métiers, les origines, les expériences sont des apports précieux pour innover, dans un 

cadre d’écoute mutuelle et de respect qui permet une collaboration fructueuse. 

Le Climathon est agrémenté de repas, visites sur le terrain, et moments conviviaux, qui sont également 

importants pour la rencontre et les échanges entre participants. 

La constitution d’une équipe d’animation est une clé du succès. A Montpeyroux, l’organisation a été 

pilotée par Marc Nougier (Montpellier Supagro), avec l’appui de Nina Graveline (INRAE), Bruno Loquet 

(Syndicat AOC Languedoc) et Elise Bourru (KIM Wine MUSE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Café (crédit : M. Nougier)  



 

II. Déroulement du Climathon 

1. Communication en amont de l’évènement 

Pour cet évènement, différents canaux de communication ont été mobilisés pour recruter des 

participants : 

 Réseau des organisateurs (maire de Montpeyroux, Président du Syndicat des Vignerons de 

Montpeyroux, enseignants de Montpellier SupAgro, collègues des laboratoires de l’INRAE) ; 

 Envoi de courriels d’invitation dans les réseaux professionnels (recherche, université de 

Montpellier, viticulteurs, coopératives et vignerons du Languedoc) ; 

 Réalisation et diffusion de flyers et d’affiches sur le village et auprès des partenaires ; 

 Utilisation du site internet préconçu par la Climate-KIC dans le cadre du dispositif du 

Climathon, accessible sur https://climathon.climate-kic.org/montpeyroux  

Les documents de communication produits sont accessibles en annexe de ce rapport (Matériel de 

communication). 

2. Programme 

Vendredi 06/03/2020 

 17h30 Accueil et enregistrement des participants 

 18h Lancement officiel 

o Discours d’introduction : François Boudou (Président du Syndicat des Vignerons de Monpeyroux) 

et Claude Carceller (maire de Montpeyroux) 

o Présentation du déroulement de l’évènement – Marc Nougier (Montpellier SupAgro) 

o Présentations de contexte :  

 La viticulture à Montpeyroux : état des lieux et enjeux – François Boudou (Président du 

Syndicat des Vignerons de Monpeyroux) 

 Le changement climatique : quels impacts et quelles adaptations possibles pour la 

viticulture ? – Jean-Marc Touzard (INRAE) 

 Irrigation : quelle opportunité pour le territoire de Montpeyroux ? – Marie Ogé-Ganaye 

(Chambre d’Agriculture de l’Hérault) 

 18h45 « Brise-glace » : une séquence ludique pour se rencontrer 

 19h « World Café » – faire émerger les idées  

 20h Collecte des solutions – Cep des solutions, constitution des équipes 

 20h15 Repas et rencontre des équipes 

 21h15 Travail en groupes sur les solutions spécifiques à chaque équipe 

 22h15 Présentations rapides des idées de chaque équipe 

 22h30 Fin de la journée 

Samedi 07/03/2020 

 9h Café/petit déjeuner d’accueil 

 9h30 Regroupement en équipes, intégration des nouveaux arrivants 

 9h45 Visites de terrain – caves, vignobles… où mettre à l’épreuve les solutions 

 11h30 Travail en équipes 

https://climathon.climate-kic.org/montpeyroux


 

 12h30 Repas convivial avec dégustation de vins et animation musicale locale 

 14h Dernière session de travail, préparation des présentations orales 

 15h30 Présentations orale des projets 

 17h Remise de récompenses et discours de clôture 

3. Déroulement des différentes séquences 

L’événement s’est organisé autour de 6 grandes séquences : 

Introduction générale 

Dans un premier temps, les organisateurs présentent aux participants le contexte général du 

Climathon. Il s’agit de clarifier au maximum la question posée, le défi choisi par la mairie et le Syndicat 

des vignerons de Montpeyroux, en donnant des éléments de contexte pour favoriser l’identification 

puis la construction de projets permettant d’y répondre. Pour ce Climathon, étaient proposés en 

introduction : 

 Une présentation de la viticulture de Montpeyroux et de son contexte : évolution du vignoble 

et de sa production, conditions climatiques, organisation des producteurs, caractéristiques du 

village et de son territoire ; 

 Une synthèse des impacts du changement climatique sur la filière viticole, et des grands leviers 

identifiés en France pour l’adaptation (voir en annexe : Présentation impact du changement 

climatique et adaptation pour la viticulture (JM Touzard)) ; 

 La présentation d’une étude réalisée pour un projet local d’irrigation viticole à partir du lac du 

Salagou, en rive droite du Lagamas. 

A la suite de cette introduction, un jeu de rencontre a poussé les participants à poser des questions à 

des personnes qu’ils ne connaissaient pas, au hasard d’une déambulation dans la salle (série de 3 

rencontres successives). Ces questions étaient : 

- Quel est votre nom, profession, couleur de vin préférée ? 

- Pourquoi êtes-vous venu aujourd’hui au Climathon de Montpeyroux ? 

- Face au défi du changement climatique, que faites-vous ?  

World Café 

Le World Café est un format d’animation d’intelligence collective classique qui s’organise autour de 

plusieurs tables. Une personne (parmi l’organisation idéalement) reste présente sur chaque table 

pendant toute la durée du World Café alors que les participants changent de table à chaque session 

(rotation). A Montpeyroux, trois sessions de 20 minutes ont été retenues pour quatre tables (de 7 ou 

8 personnes). Les participants vont, dans cet ordre : 

 Identifier les problèmes que recouvre le Défi du Climathon en ayant une exploration large ; 

 Choisir un problème en particulier et étudier ses tenants et aboutissants ; 

 Proposer des solutions pour traiter les problèmes choisis. 

Dès l’étape 2, chaque table a en principe choisi des voies différentes. L’animateur de chaque table 

prend des notes et restitue à chaque nouveau groupe les éléments avancés par le groupe précédent, 

pour que le groupe présent les complète au besoin et avance dans le processus de brainstorming. Les 

contributions des quatre tables ont été rassemblées en annexe Exploration des enjeux et solutions. 

Elles offrent un premier panorama de la vision des questions / préoccupations jugées importante au 

moment du Climathon pour le vignoble de Montpeyroux. Elles sont les regroupées a posteriori en 13 

thématiques :  



 

 La question de l’eau ;  

 Les risques climatiques (coup de chaleur) ;  

 Les nouveaux cépages ;  

 La biodiversité et les produits phytosanitaires ;  

 La diversification de la production ;  

 L’évolution des pratiques agronomiques ;  

 L’association viticulture élevage ;  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

 La gestion du foncier et des paysages ;  

 La valorisation des vins ;  

 Les pratiques œnologiques ;  

 Les risques d’incendie ;  

 Les dégâts des sangliers 

A l’issue des trois changements de table, les participants sont sollicités pour mettre en commun les 

solutions identifiées pour répondre au défi. Chaque rapporteur exprime les solutions mises en avant 

sur chaque table. Celles-ci sont inscrites sur un « post-it » et positionnées par l’animateur sur le « Cep 

des Solutions ». Celles-ci sont organisés par types ou ressemblance pour avoir un meilleur aperçu de 

leur diversité. Les participants sont ensuite invités à voter pour leurs 2 solutions favorites. Celles qui 

remportent le plus de suffrages sont censées être retenues pour devenir le thème d’une équipe pour 

la suite de l’évènement, s’il y a des personnes intéressées pour y travailler Les solutions les plus 

plébiscitées ont été : 

- Irrigation et gestion de l’eau (retenues, utilisation d’eaux usées, forages…) : 10 votes 

- Changement de variétés et cépages à tester : 8 votes 

- Expérimentation collective : 7 votes 

- Diversification végétale (autre que vigne) : 7 votes 

- Interaction vignes et élevage (Moutons/pastoralisme et cheval de labour) : 5 votes 

D’autres solutions ont été mentionnées, mais n’ont pas reçu assez de votes pour être développées :  

- Adaptation du cahier des charges de l’appellation : 3 votes 

- Fixation de carbone par nouvelles pratiques : 3 votes 

- Taille gobelet & autres pratiques d’adaptation : 3 votes 

- L’assemblage de récoltes : 1 vote 

- Désherbage mécanique : 1 vote 

- Valorisation du vin : 1 vote 



 

 

Travail en groupe (vendredi soir) 

Les équipes se constituent en fonction des intérêts de chacun pour l’une des 5 principales solutions, 

c’est-à-dire que chaque participant choisit le thème qu’il souhaite investir pour le reste du Climathon. 

Quatre équipes se sont ainsi formées :  (i) expérimentation collective, (ii) diversification végétale, (iii) 

changement de variétés et (iv) irrigation et gestion de l’eau. La question de l’interaction vigne-élevage 

ne recueillant que deux candidats, elle n’a pas été retenue à ce stade. 

Le reste de la soirée a donc été consacré à l’approfondissement du thème choisi, par un travail de 

groupe. Il s’agit pour les membres de chaque groupe de se présenter, de se distribuer des rôles, puis 

de remettre sur la table toutes les idées associées au thème choisi et d’en débattre. Ils peuvent ensuite 

affiner ces idées, faire des recherches sur internet, et noter des questions qui seront utiles à poser lors 

de la séquence suivante. Le guide suivant a été distribué à chaque équipe afin qu’elle puisse orienter 

ses réflexions et préciser son projet. 

Le "Cep des Solutions" du Climathon de Montpeyroux. Les solutions entourées sont celles qui ont recueilli le plus de votes. 



 

 

Guide de caractérisation du projet 

La séquence se termine par une brève présentation (3 minutes) de chaque groupe sur l’orientation 

prise par son projet avant le retour le lendemain pour la séquence suivante 

Visite sur le terrain (samedi matin) 

Après un accueil « petit déjeuner », les participants se sont regroupés pour suivre la séquence de 

« mise à l’épreuve » des solutions en gestation à travers la visite de deux exploitations viticoles : Villa 

Dondonna (Jo Lynch et André Suquet) et Domaine Alain Chabanon. Au vu du nombre plus réduit de 

participants matinaux, il a été décidé de se rendre successivement dans les deux domaines, plutôt que 

de conduire en parallèle ces deux visites, pour confronter les projets travaillés la veille à la réalité du 

terrain.  

André Suquet et Jo Lynch ont d’abord 

accueilli le groupe sur leurs parcelles 

situées au-dessus du Barry pour montrer 

des aménagements et plantations 

raisonnées pour faire face aux évolutions 

climatique. Un premier aménagement a 

été réalisé autour d’une petite parcelle 

creusée pour servir de stockage de l’eau 

pluviale et alimenter par gravitation les 

vignes en contrebas. La parcelle joue bien 

un rôle de rétention pour l’eau sur le petit 

bassin versant, mais elle n’a pu être 

correctement étanchéifiée (dégâts des 

sangliers sur la bâche plastique posée pour cela). Le stockage pourrait être amélioré et permettre une 

irrigation d’appoint y compris pour des parcelles latérales, ce qui suppose un dispositif flexible de 

pompage et d’irrigation ad hoc. Plus haut, André Suquet présente une parcelle de vermentino conduite 

en pergola.  Davantage éloignés du sol et bénéficiant de l’ombrage de ce mode de conduite, les raisins 

sont récoltés avec une bonne acidité, mais cette option est possible sur un sol relativement profond 

et bien alimenté en eau, et elle représente un investissement et un temps de travail importants. Il a 

Vignoble en pergola, Domain Villa Dondonna 



 

également testé sur une autre parcelle un palissage très bas pour limiter le besoin en eau de la vigne, 

mais avec cette fois au prix d’une pénibilité encore plus forte du travail.  

Alain Chabanon emmène ensuite le 

groupe dans sa cave qu’il a construite 

récemment en sous-sol afin d’optimiser et 

réguler les températures, favoriser la 

vinification et l’élevage de ses vins. Il 

explique également miser sur la diversité 

de localisation de ses parcelles, sur 

différents terroirs, pour limiter les risques 

climatiques et s’adapter aux changements 

en cours. Il développe les pratiques de la 

biodynamie qui l’amènent à gérer sur le 

long terme les équilibres entre ses vignes 

et leurs écosystèmes, avec l’objectif de 

favoriser leurs résilience et « résistances naturelles ».  

Tout au long des deux visites, les participants du Climathon posent des questions très concrètes aux 

vignerons en lien avec les projets des équipes (encépagement, expérimentation, irrigation, 

diversification possible des productions). Le temps manque cependant, et ce sont surtout les vignerons 

qui expliquent leurs efforts d’adaptation au changement climatique. 

Travail en groupe pour préparer les présentations (samedi après-midi) 

Cette dernière séquence de travail doit déboucher sur la présentation des projets en fin d’après-midi. 

Il s’agit donc de rassembler toutes les idées, toutes les informations recueillies, et de pousser le projet 

jusqu’à un niveau de réalisme maximal. Au vu de l’évolution des participants entre le vendredi soir et 

le samedi (turn-over entre les deux jours), et des proximités qui se sont révélées entre deux 

thématiques, les projets finaux ont été pour partie réorientés :  

 Les groupes « expérimentation collective » et « changement de variétés » ont fusionné pour 

proposer un seul projet « expérimenter ensemble le vignoble du futur » ;  

 Le projet « irrigation et gestion de l’eau » n’a pas été poursuivi et est resté au stade de « pré-

projet » ; 

 Le projet « diversification végétale » s’est déroulé normalement devenant « diversifier pour 

s’adapter » 

 Un nouveau projet « Installer une écurie vigneronne » a par contre été travaillé le samedi, 

reprenant la thématique « vigne et élevage » identifiée la veille, poussé par la forte motivation 

de l’animateur, Marc Nougier. 

Un support permettant d’auto évaluer tout en précisant les projets a été distribué aux participants. Il 

a surtout permis d’aider la réflexion et l’identification d’arguments. 

Visite du chai, Domaine Alain Chabanon 



 

 

Support d'auto-évaluation des projets 

Présentation finale des projets 

Chaque équipe disposait de 5 minutes pour présenter son projet, dans le format qu’elle préfère 

(diapositives, présentation orale, film, théâtre…). Pour les trois présentations finales du Climathon de 

Montpeyroux, deux équipes (« expérimentation » et « diversification ») ont choisi une forme assez 

classique avec diapositives, et une autre a proposé une mise en scène de son projet à travers une vidéo 

(« écurie vigneronne »). Chaque présentation a été suivie d’un temps de questions de la salle. 

L’évènement s’est conclu par un mot de clôture et de remerciement, et par la remise de récompenses 

à tous les participants. 

  



 

III. Les résultats du Climathon de Montpeyroux 

1. Participation 

Au total 38 personnes ont assisté à tout ou partie du Climathon de Montpeyroux. C’est une 

participation relativement faible au regard de l’objectif fixé (50 participants), mais qui peut s’expliquer 

par trois raisons  

 Le contexte national de crise du Covid-19 a été déterminant. Le confinement a certes démarré 

9 jours plus tard, mais les mesures de précautions étaient déjà en discussion et la rencontre 

pouvait apparaître comme présentant des risques aux yeux de participants potentiels. Au 

moins une personne a dû annuler sa participation pour cette raison, et plusieurs ne sont pas 

revenues le samedi en évoquant cet argument ; 

 La communication n’a sans doute pas été suffisante au regard du nombre de personnes 

attendues. La date de lancement de la communication a sans doute été tardive, 3 semaines 

avant n’est pas suffisant) ;  

 Plus spécifiquement, le vendredi s’est avéré très chargé pour les étudiants de Montpellier 

Supagro (cours et examens en filière viticulture-oenologie) rendant difficile leur participation, 

alors qu’elle était forte lors de l’édition de Murviel-lès-Montpellier en octobre 2018.  

Cependant le nombre de participant a permis un bon fonctionnement de l’ensemble de l’événement, 

avec quelques ajustements (réorganisation des projets le samedi), et surtout la diversité des profils 

des participants du Climathon a été atteinte et maintenue, gage du succès de cet évènement : 

 14 professionnels viticoles  

 4 entrepreneurs ou salariés d’organisations 

en lien avec le secteur viticole 

 9 chercheurs et ingénieurs 

 6 habitants de la commune ou de ses 

environs 

 3 représentants de collectivités locales, dont 

deux maires (Montpeyroux, Arboras) 

 2 étudiants 

Seules 16 personnes sont restées pendant les deux jours, 22 personnes ayant participé seulement à 

l’une des deux journées (davantage de personnes le vendredi soir que le samedi). 

2. Projets proposés 

Suite à la réorganisation des groupes issus de la phase de « World Café », trois projets complets ont 

donc été présentés :  

 Projet 1 : Diversifier pour s’adapter 

 Projet 2 : Expérimenter ensemble le vignoble du futur 

 Projet 3 : Installer une écurie vigneronne   

Chaque équipe ayant fait le choix d’accompagner sa présentation de diapositives, celles-ci sont 

disponibles en annexe au présent rapport (voir Présentations des projets). Un pré-projet (« Trouver de 

nouvelles ressources en eau pour l’irrigation ») a également fait l’objet de notes, rapportées en 

annexe. 

Travail en groupe le samedi 



 

Projet 1 : Diversifier pour s’adapter 
Plutôt que de raisonner uniquement dans le cadre d’une production viticole, l’adaptation des 

exploitations agricoles de Montpeyroux peut aussi passer par une diversification des productions 

végétales (voir diapositives en annexe : Projet 1 : Diversifier pour s’adapter). Cette diversification 

culturale recoupe plusieurs enjeux :  

 Limiter la vulnérabilité aux risques climatiques (impacts différenciés selon cultures et leurs 

stades de développement…) et favoriser la résilience économique des exploitations ;  

 Développer de nouvelles sources de revenus et d’emploi, des opportunités favorisant 

l’installation, des complémentarités dans l’organisation du travail ;  

 Profiter de co-bénéfices entre les cultures sur l’érosion, la gestion de la fertilité et du sol, le 

maintien de parcelles jouant un rôle dans la gestion de l’eau, et donc favoriser l’adaptation à 

long terme ;  

 Impact positif sur la biodiversité, les paysages, la gestion de l’espace (lutte contre 

l’enfrichement, les incendies, et impact éventuel sur le microclimat pour des productions 

arbo/agroforestrie) ; 

 Renforcer l’image d’un terroir plus diversifié (mosaïque) produisant différents produits de 

qualité ;  

 Profiter des circuits et investissements commerciaux existants autour du vin (synergies, 

mutualisation sur stockage, facilités commerciales, communication… pour de nouvelles filières 

de produits de terroir). 

De nombreuses cultures sont possibles, et ont été suggérées par l’équipe : légumineuses alimentaires 

ou fourragères, céréales méditerranéennes, fruitiers méditerranéens, cultures à haute valeur ajoutée 

(safran, truffe, maraîchage…), agroforesterie, plantes aromatiques (lavande, immortelles…) ou même 

exotiques (guayule, cactées…). Ces options peuvent en effet se référer à des productions historiques 

abandonnées à Montpeyroux du fait de la spécialisation viticole, à des productions expérimentées 

ailleurs en Occitanie ou à l’étranger, ou à des options plus novatrices appuyées par la recherche 

agronomique. 

La gamme des cultures « candidates à la diversification » est importante, avec des conditions de 

production, des connaissances techniques et perspectives économiques très différentes. En effet, la 

diversification « ne va pas de soi » et soulève des questions quant aux initiatives existantes, aux 

débouchés potentiels pour de nouvelles filières, à l’impact réel sur les surfaces, les pratiques, le travail 

de l’exploitant ou ses revenus. C’est pourquoi l’équipe a mis en avant le besoin d’une phase 

préparatoire sérieuse, visant à collecter les expériences locales et régionales, les références 

historiques, et les attentes des vignerons. Cette première phase pourrait faire l’objet d’un stage 

d’étudiant ingénieur. Elle serait idéalement pilotée par le Syndicat des Vignerons de Montpeyroux, et 

sa restitution ferait l’objet d’un nouvel évènement participatif. 

Il s’agira ensuite de financer et d’expérimenter différentes cultures, en assurant une concertation 

efficace entre tous les participants. Un projet spécifique ou une association pourraient apporter un 

cadre commun à l’initiative. 

Après les essais, le temps viendra de faire des choix stratégiques, en particulier entre une 

diversification d’appoint se maintenant sur des circuits de niches (ex ventes sur marchés de proximité) 

ou le montage de nouvelles filières économiques plus importantes, bénéficiant d’investissement 

commerciaux, voire même de signes de qualité particulier. Ce choix peut amener à la création de 

nouvelles structures, ou à l’adaptation de structures existantes (coopérative), avec une option 

juridique d’association à l’AOP Montpeyroux. 



 

Une fois à maturité, le projet pourra en appeler de nouveaux, venant enrichir le terroir de 

Montpeyroux sur les plans économiques (plus d’emplois locaux), paysagers, gastronomiques et 

culturels. 

Projet 2 : Expérimenter le vignoble du futur 
Le principe de ce projet est de mettre en commun des surfaces chez les viticulteurs pour tester de 

nouveaux cépages et modes de conduites. L’ensemble du projet est décrit dans les diapositives de 

présentations en annexe (Projet 2 : Expérimentation collective). 

Il se base sur ce principe : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », mis en avant par l’équipe. 

La force de Montpeyroux repose sur le collectif de viticulteurs associant la coopérative et les caves 

particulières, avec de nombreux projets existants. 

L’objectif est l’expérimentation collective pour l’adaptation au changement climatique et la 

pérennisation du projet viticole d’appellation communale Montpeyroux. L’expérimentation porterait 

alors sur le matériel végétal et/ou sur les pratiques, dont la gestion de l’eau.  

Le projet suppose d’inciter la participation/collaboration des vignerons en partageant les coûts, les 

risques et les bénéfices de cette expérimentation.  L’étendue du projet serait celui du Syndicat 

d’appellation cru Montpeyroux. Les acteurs impliqués sont potentiellement nombreux avec des rôles 

différents : 

 Projet porté par le Syndicat du cru Montpeyroux, les vignerons 

 Appui actif & partenaire clef :  le Syndicat AOC Languedoc (appui juridique, connaissance 

technique, réseau) 

 Implication forte des citoyens et associations 

 Acteurs institutionnels : Commune(s), Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, 

Département, Région 

 Partenaires filières, outre Appellation Languedoc : Chambre d’agriculture, IFV (Test matériel 

ELISA)  

 Entreprises – cluster Vinceo (pour des tests de capteurs…) 

 Scientifiques & Experts INRAE et Montpelier SupAgro (e.g. Jean Michel Boursicaut expert 

cépages ; KIM Wine de Muse ; Agrosys pour suivi d’expérimentation ; IHEV avec stage 

étudiant…). 

Les pratiques techniques à expérimenter pourront concerner : la taille, l’entretien du sol (dont 

enherbement), le palissage (surface foliaire), la gestion de l’eau, les amendements, les traitements 

phytosanitaires & leur réduction, les technologies innovantes (services climatiques). 

Des règles seront à définir pour assurer les comparaisons, en particulier pour la vinification (standard), 

des situations témoin sur chaque parcelle pour comparaisons intra-exploitation, le partage et l’analyse 

des pratiques et observations. 

Les coûts incluront de l’immobilisation foncière (en nature ?), de nouvelles plantations, du temps de 

travail, des pertes éventuelles, le recrutement/sous-traitance pour l’analyse des résultats. 

Les financements mobilisables pourront combiner : de l’autofinancement sur plantation & pratique, 

observation ; l’appui d’un projet de recherche européen pour CDD, doctorant ou stagiaire ; le soutien 

du Département 

Le cadre juridique pourra être pensé avec le Syndicat d’appellation Languedoc initialement.  

Les étapes principales de la démarche pourraient être : 



 

1- Recrutement des participants (via syndicats) 

2- Etat des lieux biblio & des initiatives existantes (identifier ce que l’on a sur des parcelles), 

avec prise en compte des familles de sols, du matériel végétal, localisation… 

3- Définition des objectifs et priorisation avec les vignerons & experts 

4- Cadrage des rôles de chacun et du fonctionnement du collectif 

5- Recrutement des partenaires & recherche de financement (dont participatif) 

6- Affiner le cadre : identification des parcelles déjà installées ou à développer en 

expérimentation, des opérations à engager  

7- Organisation du plan d’expérience et des conditions du partage d’information 

8- Communication (avant la reconnaissance du cru) 

Projet 3 : installer une écurie vigneronne 
L’association de l’élevage et de la viticulture, qui était importante pour l’agriculture méditerranéenne 

jusqu’à la seconde guerre mondiale, est maintenant l’objet de nombreuses initiatives. Cela concerne 

en premier lieu l’élevage ovin, permettant notamment désherbage, amendement, réduction de 

risques d’incendie en pourtour des vignobles. Ces relations se sont renouées au nord de Montpeyroux 

avec un éleveur, et se multiplient en Occitanie et encore plus dans les vignobles de Californie ou de 

Nouvelle Zélande. Le projet présenté s’est focalisé sur la réintroduction du cheval en misant sur des 

besoins et des synergies originales. 

Le cheval est réutilisé pour un travail au vignoble, en particulier le désherbage mécanique sur des 

parcelles entre et sur les rangs, avec un accès possible à des parcelles difficiles, ou sur des terrasses 

cultivées en bio. Ce travail fait l’objet de prestations de service en Occitanie.  

Il permet aussi de réduire le tassement des sols, d’ajouter un apport organique, de limiter des couts 

d’intrants, de réduire globalement les émissions de CO2. Même si son efficacité de « débroussailleur » 

est moindre que celle des ovins et caprins, le cheval peut participer à l’entretien de parcelles ou 

valoriser une production locale de fourrage. 

Le cheval est aussi porteur d’une image très positive auprès des touristes, habitants et consommateurs 

de vin. Il renforce les liens entre la qualité du vin et l’environnement ou même la réappropriation de 

pratiques traditionnelles. Il permet de créer de nouveaux récits autour du vin.  

Il est également réutilisé pour assurer des services communaux de transport (ramassage scolaire, 

déchets, débroussaillage…) comme le montre dans l’Hérault l’expérience de Vandargues.  

Pour ces différentes fonctions se posent des problèmes de savoir-faire (conduire un cheval à la 

parcelle, l’équiper, l’élever…), d’organisation (écurie, gestion, transport…) et de coût (temps de travail 

et de suivi, investissement et frais élevé pour un seul viticulteur, sauf à les considérer comme un 

complément d’un loisir). 

La viticulture et la commune de Montpeyroux sont particulièrement propices à l’introduction du 

cheval, pour participer aux démarches environnementales du vignoble, renforcer l’image nature et 

terroir de ses vins, appuyer le tourisme, prendre en compte les difficultés d’accès de certaines parcelles 

en terrasse… 

Le projet vise à proposer la réalisation d’une écurie communale vigneronne, permettant à la fois : 

 La formation de viticulteurs à l’utilisation du cheval pour le travail des vignes 

 L’intervention sur des parcelles du vignoble de Montpeyroux 

 Le transport de touristes en calèche au sein du vignoble, avec par exemple un circuit 

touristique village, Barry, Castellas. Ce transport peut aussi concerner les habitants entre les 

deux. 



 

 Le ramassage scolaire ou la prestation d’autres services communaux (débroussaillage, 

cantonnier) ou participer à des animations locales (fêtes, marché, vendanges) 

 

La réalisation du projet suppose : 

 Mise à disposition ou acquisition d’un local municipal devenant écurie, ainsi que d’une parcelle 

de base (1 ha ?) ;  

 Acquisition de 3 chevaux ;  

 Mise à disposition d’un agent municipal dédié (cf Vandargues) ou gestion dans le cadre d’une 

association ; 

 Acquisition (par étape) du matériel : charrue, attelage, décavaillonneuse, cultivateur, 

andaineur, calèche, carriole à déchet… 

Le budget d’investissement peut être estimé entre 100 000 et 150 000 €, réductible selon le phasage 

et les conditions d’acquisition du bâtiment, pouvant faire l’objet de subventions importantes (projet 

de territoire pour la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, Département, Région, 

PDR…). Le modèle économique (et juridique) reste à préciser pour assurer le fonctionnement, mais 

peut combiner plusieurs modalités de financements selon les services offerts (prestation pour 

interventions sur parcelles, aides formation, tarification transport, subventions, participation de la 

coopérative ou du syndicat…). 

Au jour de l’écriture de ce rapport, la vidéo produite pendant le Climathon pour ce projet est disponible 

sur internet à cette adresse : https://s.streamlike.com/qzzdpz  

IV. Retour d’expérience des participants 

Après l’évènement un questionnaire adressé aux participants et organisateurs a été réalisé via 

Framaforms afin d’obtenir des retours sur le Climathon. 20 personnes ont répondu à ce questionnaire. 

1. Participation & durée 

Sur la durée de l’évènement (24h du vendredi 18h au samedi 18h) 65% des personnes trouvent que 

c’est parfait, 15% aurait préféré un évènement en semaine (journée ou soirée seulement) et 5% (une 

personne) préfère en semaine et journée seulement, 5% en semaine et soirée seulement, 5% le week-

end seulement.  

Au sujet de la durée du Climathon 35% trouvent que 24h (comme cette fois) c’est trop long, les autres 

trouvent que c’est parfait. 

2. Méthode et programme 

Les retours sur la méthode sont très positifs. Les 

seuls point s négatifs relevés dans les commentaires 

relèvent de la difficulté de répartition de la parole, 

l’instabilité des groupes entre vendredi et samedi, 

amenant à reconfigurer les projets et l'exercice, un 

écart entre la discussion et l’objectif de la session. 

Seule une personne mentionne qu’elle manquait 

d’information pour travailler les projets et suggère 

que plus d’informations sur la vigne & le vin et le 

changement climatique soient apportées. Tous les 

Travail en groupe le samedi 

https://s.streamlike.com/qzzdpz


 

autres estiment que l’information apportée lors des présentations était appropriée. Une personne 

mentionne qu’elle n’a pas eu le réflexe Internet (il n’y avait pas d’accès ni d’ordinateur à disposition). 

Les répondants ont beaucoup apprécié la sortie de terrain : vignes et caves chez deux vignerons de 

Montpeyroux. Certains évoquent l’absence de possibilité de réellement le relier au travail des projets 

ou l’absence de temps pour évoquer les projets avec les vignerons. 

Les autres temps de « détente » ont été très appréciés et même considérés comme essentiel pour 

permettre la rencontre entre les personnes et la poursuite des débats. La dégustation a 

particulièrement plu. 

Les répondants recommandent d’améliorer la communication et le recrutement pour avoir plus de 

participants. Ceci requiert de bien expliquer en amont ce qu’est un Climathon. 

3. Les suites 

La grande majorité des personnes souhaite être tenue au courant des suites de l’évènement. 

Les propositions pour poursuivre à Montpeyroux sont les suivantes : 

- Faire une présentation des projets aux vignerons du village pour avoir leur retour 

- Mener à bout l'un d'entre eux avant d'en initier de nouveaux 

- Faire une nouvelle réunion dans 1 an 

- Sollicitation des acteurs institutionnels pour voir si intérêt potentiel 

- Organisation d’un Climathon à plus grande échelle (Communauté de Communes de la Vallée 

de l’Hérault) 

Les propositions plus générales (non spécifiques à Montpeyroux) sont les suivantes :  

- Faire une vidéo expliquant ce qu'est un Climathon lié à l'agriculture ou la viticulture 

- Pouvoir capitaliser les projets sur une plateforme et éventuellement les suivre, mais ouvrir 
aussi à d'autres initiatives de ce type 
 

4. Intérêt d’une plateforme web pour poursuivre les échanges  

La question a été posée de l’intérêt d’une plateforme web pour échanger : « Que pensez-vous de la 

création d'un espace sur les réseaux sociaux pour animer la poursuite des échanges sur le sujet, le 

partage d'information (appels à projets), l'émergence des projets...? » 

85% des personnes pensent que c’est une bonne idée (le reste ne s’expriment pas), parmi ceux-là 15% 

précisent qu’ils sont partant uniquement si c’est sur une application (sur le téléphone). Au sujet des 

réseaux qu’ils utilisent 7 personnes indiquent utiliser Facebook, 7 utilisent Linkedin, 3 Twitter (mais 

qui ne serait pas approprié ici) et 1 Slack. 

5. Intérêt d’une plateforme web « Vigne & vin & Changement climatique » 

La question posée était « Dans le cadre du projet MEDCLIV (qui a financé le Climathon) un site Internet 

sur vigne & vin & changement climatique à l'échelle méditerranéenne est en cours de développement. 

Qu'attendriez-vous d'une telle plateforme/site internet ? » 

Les réponses sont assez détaillées ce qui peut laisser entendre une attente réelle pour ce type de 

service. 

Les attentes relèvent de deux types principalement (les termes sont conservés tels qu’ils ont été 

renseignés) : 

- Autour de la collaboration 



 

o Une plateforme collaborative 

o Pouvoir rajouter des nouvelles initiatives facilement 

o « L’idée d'une Europe des projets. On en aura besoin, la crise du Coronavirus le 

démontre... » 

o Un forum pour échanger (bien qu’il y ait les réseaux sociaux pour ça) ; il est 

important de favoriser la création de liens entre citoyens, entreprises, scientifiques 

et politiques 

o Partage de contacts 

- Autour de l’apport d’information ou de la veille 

o Du partage d’expérience et retour terrain avec des exemples concrets de 

propositions ou solutions et témoignages, du partage des techniques entre différents 

endroits du monde ou dans différents territoires et communes. 

o Information de l'avancée des recherches avec des documents scientifiques étoffés 

o Documents plus grand public pour que tout le monde puisse s'informer à la hauteur 

de ses connaissances (dans la philosophie des Climathon ouvert à tout citoyen). 

o Ressources méthodologiques 

o Des liens vers d’autres sites pour prolonger ses lectures 

Une offre de service est mentionnée : de la formation. 

Sur la forme ou façon de faire les points suivants sont évoqués : 

- L’expression de points de vue différents qui soient exprimés pour ouvrir le champ de 

réflexion de tous. 

- Des bulletins d'information. 

- Recherche via mots clés 

- De l’information sur multiples supports : textes, vidéos, conférences 

- Des mises à jour régulières 

V. Prochaines étapes 

Le Syndicat des Vignerons de Montpeyroux a partagé, en clôture de l’évènement, son souhait de 

poursuivre ses réflexions, en impliquant davantage de vignerons et viticulteurs. Le Climathon a 

démontré la pertinence d’associer d’autres acteurs du territoire à la réflexion, et certainement de 

l’ouvrir aux communes proches.  

Ce rapport pourra servir de référence, afin de faciliter la mise en place des nouveaux projets, et la 

reproduction de ce type d’évènement dans d’autres contextes. En lien avec les projets LACCAVE et 

MEDCLIV, INRAE et Montpellier SupAgro seront appelés à suivre et assister l’évolution des projets sur 

la commune, ainsi que le Syndicat d’Appellation Languedoc. 

Ce rapport sera mis en ligne sur une plateforme, en construction à l’heure de son écriture, qui vise à 

partager les expériences et les connaissances pour l’adaptation de la filière vigne et vin au changement 

climatique dans la zone méditerranéenne. Il sera également envoyé par mail aux participants, et à 

toute personne en faisant la demande par courriel à jean-marc.touzard@inrae.fr.  
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Annexes 

1. Matériel de communication 

Flyer 



 

Affiche 
 

  



 

Programme 
 

 

  



 

2. Exploration des enjeux et solutions 

 

Compilations des travaux du World café (notes des tables A, B, C, D) : 

1. La question de l’eau et de la sécheresse. 

A. La sécheresse est « la » cause de la baisse des rendements et des revenus des viticulteurs. Comment 

mieux gérer l’eau ? développer l’irrigation à partir de nouvelles ressources (retenues collinaires, 

Salagou, forages, station d’épuration…), mais aussi revoir cépages et pratiques culturales, gestion des 

sols… sujet sensible avec la population, les autres usages de l’eau 

B. La question de l’eau est cruciale. Problème d‘accès. Mais un « pansement » pas tous les ans ? 

solution à court terme car la ressource diminue. Penser le long terme avec cépages et pratiques ? 

C. Peut-on expérimenter différentes techniques d’irrigation ? Limiter les risques grâce à l’irrigation ou 

créer de nouveaux risques ? Favoriser la pénétration de l’eau de pluie, réfléchir à des retenues 

collinaires écologiques. 

D. Sécheresse et gestion du stress hydrique est centrale. Mais irrigation pas forcément solution 

partout. Prioriser l’eau souterraine pour les populations. Attention à la qualité de l’eau. Réfléchir à 

long terme la question de l’eau avec la population. Excès d’eau du printemps à stocker de différentes 

manières. Les eaux de cave peuvent être utilisée, avec apport nutriments. 

2. Effets du coup de chaleur du 28 juin 2019 

A. Grillures sur les vignes, jamais vu cela ; quels retours d’expérience, comment se protéger : anticiper 

le coup de chaleur, éviter certaines pratiques (soufre), protéger les parcelles, recours aux 

assurances mais trop cher !  

B. Effet du coup de chaud peut-il menacer l’appellation ? Montpeyroux peut être moins touché que 

d’autres vignobles proches, mais menace à prendre en compte 

C. Comment être plus réactif, partager le risque ?  Prévention et dialogue pour se préparer. 

3 Les « nouveaux » cépages ? 

A. Les tester, les expérimenter localement sur Montpeyroux, mais à discuter aussi avec INAO. 

Comment combiner résistance maladie, adaptation sécheresse et températures, qualité du vin pour le 

marché ?   

C. faire évoluer le cahier des charges des appellations en fonction d’expérimentation sur les cépages. 

Partager les données. Cépages distribués ou parcelle collective (pédagogique).. Travailler avec l’Inra et 

les pépiniéristes. Garder les cépages actuels de l’appellation ou développer la Cournoise, des cépages 

italiens ou grecs.  Travailler en dehors de l’INAO ? 

D. gérer progressivement l’encépagement, dilemme entre perspective variété résistantes et demandes 

du marché sur variétés actuelles de l’appellation ou cépages internationaux. 

4. La biodiversité et les phytos 

B. Attente sociétale. Développement du bio, biodynamie, ou le raisonné ? Retrouver les savoirs 

anciens mais aussi promesse des cépages résistants. Partager ces connaissances, à la fois historiques 

et nouvelles. 

C. Certification développement durable peut être plus intéressant que le bio au sens strict (plus de 

labour et produits) ? Intérêt du cheval ? évolution Terravitis et cahiers des charges ?. 



 

D. La question des traitements oïdium/mildiou est aussi importante que le climat. Lien avec la qualité 

du sol. Les produits sont encore trop polluants, problème de manipulation, mais pas d’alternatives ? 

5. Diversification des productions 

A. La diversification pour une valorisation locale de nouveaux produits est une option à envisager pour 

certaines parcelles.  

B. Partager les risques en diversifiant les productions 

C. associer la vigne et les oliviers sur les petites exploitations, mais il y a aussi des expérimentations en 

cours sur les haies. Expérimenter, mais avec des risques. 

D. faut-il rester en monoculture ? Les panneaux photovoltaiques peuvent générer de nouveaux 

revenus 

6. Les pratiques agronomiques 

B. Réhabiliter la taille en gobelet, mais question de coût, selon parcelle   ; enherbement et gestion du 

sol ; expérimenter ces pratiques. Techniques manuelles pénibles et mécanisation ? pénibilité du travail 

est à prendre en compte. Utopie des robots. 

C. Pratiques figées, cultures encadrées. Peut-on jouer sur les densité … mais aussi écimages, ombrages, 

effeuillage… comparer les labours, désherbages mécaniques avec tracteurs, chevaux, intercept. Le bio 

c’est plus de labour et de produits...  

D. faire évoluer les « modes de conduites et culturaux », ce qui se fait ailleurs. Associer avec autres 

plantes, notamment les arbres pour ombrage, avec différentes profondeurs d’enracinement. Mais 

aussi panneaux solaire pour ombrage et créer d’autres revenus, mais menace sur les paysages. Les 

conditions de travail peuvent devenir difficiles 

7. Associer la viticulture et l’élevage 

A. Associer viticulture et élevage pour favoriser transfert de fertilité, lutter contre les incendies 

B. Développer le pastoralisme, partir des expériences en cours. Mieux connaître avantages et 

inconvénients 

C. intérêt des moutons (désherbent, amendent), mais tassent les sols ? Labour avec le cheval ? 

8. Réduire les émissions de CO2 et fixer le carbone dans le sol 

A. Renvoie encore à la gestion des sols, avec paillage, matière organique… Mais aussi maillage des 

parcelles et gestion de leurs pourtours (arborés ?). Culture inter-rang ? cultures avant plantation ? 

mettre en place une filière de broyage compostage à partir des friches et garrigue, pour enrichir les 

vignes. Enjeux de communication et d’avoir des informations  

D. réduire les émissions de CO2 pendant les vinif ? mais besoin de froid implique consommation 

d’énergie ? 

9. Les solutions œnologiques 

A. Le rôle des œnologue et « wine makers » est très important. Entre expression du terroir et 

innovations technologiques. Assurer une certaine régularité, atténuer des variabilités trop fortes de 

millésimes, marqués par variabilité plus forte du climat  

B. Pourra t on aller jusqu’à une hydratation des moûts ? Jouer sur des assemblages entre récoltes ? 



 

D. tenir compte de l’évolution du goût des consommateurs, qui veulent moins d’alcool et une variété 

de styles de vin, avec des notes de fraicheur, mais aussi pour Montpeyroux tanins et fruits murs (14, 

5°C) 

10. La valorisation du vin 

A. Maintien des investissements commerciaux et ventes aux caveaux, pour augmenter prix et 

compenser effets du changement climatique sur les rendements. Evolution de la certification 

Terravitis. 

C. trouver le marché pour un vin fort, de caractère, ce vers quoi se distingue Montpeyroux 

D. importance de l’image. Le consommateur « achète du paysage ». Enjeu fort.  

11. La gestion du foncier et des paysages 

A. la localisation des vignes, les incendie et les paysages sont liés et rentrent dans les stratégies face 

au changement climatique 

B. Spéculation et friches. Favoriser la reprise. Rôle de la Mairie 

D. Le paysage joue sur la valorisation, il faut l’intégrer dans les perspectives avec le changement 

climatique  

12. Faire face aux risques d’incendie autour des vignes 

A. Risque croissant, peur d’un scénario à l’australienne. Renforcer par herbes sèches, mais dilemme 

car réduction usage herbicides. La vigne coupe-feu à faire valoir. Possibles goûts de fumée ? 

13. Les dégâts de sanglier 

A. Sont liés aussi au changement climatique, car ont besoin de rechercher eau, racine, fraicheur, 

raisins… dégâts sur vigne, sur terrasse, sur aménagements… mais encore chasseurs sur Montpeyroux  

  



 

3. Présentations des projets 

Projet 1 : Diversifier pour s’adapter 
 



 



 

 

  



 

Projet 2 : Expérimentation collective 

 

 

 

 



 

Présentation impact du changement climatique et adaptation pour la viticulture (JM 

Touzard) 
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


