
TERRA VITIS, DÉJÀ 25 ANS 
DE VITICULTURE RESPONSABLE  

ET LA DYNAMIQUE SE POURSUIT !
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Née dans l’esprit de viticulteurs pionniers, désireux de faire du bon vin, de la plus juste des façons et en 
pensant à demain, Terra Vitis fête aujourd’hui ses 25 ans. Ce quart de siècle a permis de façonner la démarche 
et de confirmer que cette voie alternative est une réponse juste aux enjeux de la filière mais aussi aux 
enjeux actuels. 

Avec une légitimité qui n’est plus à prouver et 1924 adhérents, Terra Vitis pourrait pourtant s’arrêter là mais ce 
n’est pas dans son ADN. La force de la démarche, fondée sur les 3 piliers du développement durable, est en 
effet de s’inscrire dans une dynamique permanente de progrès afin d’adapter au mieux ses exigences et de 
continuer de répondre aux défis rencontrés. Ainsi, chaque année, les adhérents Terra Vitis échangent et se 
remettent en question pour faire toujours mieux et font évoluer leur référentiel. 

C’est dans cet état d’esprit que cette année, de nouvelles exigences font leur entrée dans le cahier des 
charges, déjà strict et engageant, de la démarche : une évolution qui marque une étape importante vers une 
viticulture toujours plus responsable et durable. 

OBSERVATION, EXPÉRIENCE ET PARTAGE  
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE 

Au-delà de ses prises de position vers des pratiques viti-vinicoles plus responsables, Terra Vitis mène depuis 25 ans une 
réflexion plus globale sur les manières les plus adaptées et les plus pertinentes d’améliorer la responsabilité globale 
et la durabilité des exploitations. 

Dans ce but, Terra Vitis a engagé depuis plusieurs années, un travail interne pour identifier des axes de travail en 
s’appuyant sur de nombreuses expériences pilotes chez les adhérents, sur des projets de recherche-expérimentation 
menés en partenariat avec l’Institut Français de la Vigne, l’ADEME, l’Ecole Supérieure des Agricultures, l’Institut National 
de la Recherche Agronomique, les chambres de l’agriculture… et sur des coopérations internationales. 

Les données récoltées ont apporté des pistes concrètes de réflexion afin de proposer un modèle de certification 
juste et adapté : un modèle conciliant des exigences à la hauteur des enjeux avec une mise en œuvre compatible 
et accessible à des domaines à taille humaine et une rigueur certaine dans le contrôle de la mise en œuvre de ces 
exigences.

2023 marque une étape essentielle avec la traduction concrète d’une partie de ces réflexions en nouvelles exigences 
dans le cahier des charges Terra Vitis. 
Ces nouvelles exigences, comme le reste de la démarche, sont fondées sur les 3 piliers du développement durable : 
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  /  RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  /  DURABILITÉ ÉCONOMIQUE.



DES ENGAGEMENTS VERS UNE EXPLOITATION  
TOUJOURS PLUS RESPONSABLE

Les adhérents Terra Vitis doivent désormais identifier les bonnes pratiques qu’ils mettent en place parmi un référentiel 
complet construit autour des 3 piliers du développement durable et décliné en 7 grandes thématiques : 

Chaque thématique est traduite en actions concrètes, réparties en 3 catégories « j’observe / j’analyse / je vais plus 
loin », regroupant un ensemble d’exigences croissantes permettant de mesurer et de faire progresser la durabilité des 
exploitations. 
Pour chacune, les adhérents doivent indiquer leur niveau d’avancement et fournir des éléments de preuve. Ils sont 
également invités à se fixer un objectif à atteindre chaque année avec une difficulté croissante sur 3 ans.  

LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 
D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, DE CARBURANT

LA DURABILITÉ DES 
APPROVISIONNEMENTS  
(AGRO-FOURNITURES, EMBALLAGES, 
MATÉRIEL…)

LE CHEMIN VERS LA NEUTRALITÉ 
CARBONE,

L’AMÉLIORATION DE LA BIODIVERSITÉ 
SUR L’EXPLOITATION,

L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE  
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL,

L’ANCRAGE ET L’IMPACT TERRITORIAL 
DES EXPLOITATIONS,

LA PÉRENNITÉ ET LA TRANSMISSION 
DES EXPLOITATIONS

DES RELEVÉS OBLIGATOIRES 
D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET DE CARBURANT

Trois relevés deviennent obligatoires : les relevés des consommations d’eau, d’énergie et de carburant afin de 
sensibiliser les adhérents sur des enjeux clés de la filière et plus largement de notre époque. 

En observant leur consommation dans un premier temps (« j‘observe »), ils peuvent ainsi les analyser (« j’analyse ») et 
identifier les actions qu’ils peuvent mettre en place pour économiser ces ressources limitées et partagées (« je vais plus 
loin »). 
Et ainsi :

› Diminuer leur impact environnemental et carbone tout en préservant l’environnement.
› Favoriser la pérennité de leur exploitation face à des hausses importantes du coût de ces ressources. 
› Disposer d’un maximum d’indicateurs clés, utiles à la réalisation d’un bilan carbone. 



DES ACTIONS CONCRÈTES ET ADAPTÉES

Chaque thématique regroupe un ensemble d’actions concrètes qui tiennent compte de la variabilité des exploitations 
et des situations rencontrées.
Dans la thématique « Réduire sa consommation en énergie et ses émissions de GES », on retrouve par exemple : 

J’OBSERVE : 
›  Mettre en place un compteur électrique spécifique à l’exploitation viticole et enregistrer la quantité d’électricité utilisée 

chaque année. 
› Compiler l’ensemble des achats de Gazole non routier et enregistrer la quantité totale utilisée chaque année
› Compiler et enregistrer l’ensemble des km annuels effectués par les véhicules de l’exploitation
›  Demander aux transporteurs d’indiquer l’émission des GES pour chacune des livraisons de vin effectuées conformément 

à la loi (article L. 1431-3 du code des transports), compiler les éléments et enregistrer la quantité totale de GES émise 
pour les livraisons annuelles des produits de l’exploitation

JE VAIS PLUS LOIN :
› Produire des énergies renouvelables sur mon exploitation (solaire, éolien, géothermie…) 
›  Mettre en place un plan d’actions détaillé avec des objectifs chiffrés pour réduire sa consommation d’énergie sur 

l’exploitation 
› Faire un bilan carbone détaillé et suivre le plan d’actions de réduction des émissions associé 

VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE ET UN PASSAGE À L’ACTION 

Cette approche globale, universelle mais adaptable permet d’aider l’ensemble des adhérents à prendre conscience de 
leurs pratiques, à les valoriser et à les sensibiliser sur des thématiques fortes. 

Cela leur donne également des axes de travail pour aller plus loin en identifiant les pratiques qu’ils peuvent facilement 
mettre en place pour améliorer la pérennité de leur exploitation et réduire son impact. 

Ce référentiel facilitera également les échanges entre auditeur et adhérent et le partage d’expériences, au cœur de la 
démarche Terra Vitis.

Enfin, grâce aux données récoltées, Terra Vitis pourra recenser l’intégralité des bonnes pratiques mises en place 
par ses adhérents et envisager la mise en place de webinaires thématiques avec des experts et des viticulteurs pour 
apporter toujours plus de contenus techniques à ses adhérents, donnant une expression concrète à la notion de réseau, 
chère à Terra Vitis. 

 



UN CONTRÔLE RIGOUREUX ET UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT 

Pour obtenir la certification pour le millésime, les adhérents sont soumis à un audit, suivant le plan de contrôle en 
vigueur, permettant de vérifier le respect du cahier des charges et du processus de certification. Un plan d’actions 
complémentaire peut leur être communiqué pour la campagne suivante.

Dans leur cheminement, ils peuvent compter sur le soutien des antennes régionales et de la Fédération Nationale 
ainsi que sur les compétences du réseau de partenaires que Terra Vitis a tissé au fil des années. Les viticulteurs 
peuvent, en outre, suivre une formation et bénéficier d’un accompagnement expert pour apprendre à gérer et à mettre 
en œuvre les différentes exigences du cahier des charges Terra Vitis sur leur exploitation et mieux comprendre la 
démarche.

TERRA VITIS : DE LA VIGNE AU VERRE, 
UNE DÉMARCHE PIONNIÈRE, DURABLE ET GLOBALE

L’association Terra Vitis porte aujourd’hui l’une des principales certifications de la filière viticole et la seule, à 
l’échelle nationale, de viticulture responsable qui respecte les grands principes du développement durable et 
soit reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Au travers de la certification et de son cahier des charges précis, les adhérents Terra Vitis s’engagent jour 
après jour pour une viticulture durable et responsable. Chacune de leurs actions vise à trouver le meilleur 
équilibre possible entre le respect de l’environnement, de la société et de la durabilité économique de leurs 
exploitations viticoles.

Ces évolutions majeures reflètent la volonté de Terra Vitis et de ses Ces évolutions majeures reflètent la volonté de Terra Vitis et de ses 
adhérents de s’inscrire dans une démarche constante de responsabilité adhérents de s’inscrire dans une démarche constante de responsabilité 

et de progrès pour répondre aux besoins et aux attentes de tous.et de progrès pour répondre aux besoins et aux attentes de tous.
Grâce au cahier des charges Terra Vitis, les adhérents s’engagent Grâce au cahier des charges Terra Vitis, les adhérents s’engagent 

toujours plus loin dans une gestion exemplaire de leurs domaines :  toujours plus loin dans une gestion exemplaire de leurs domaines :  
une gestion responsable, durable et respectueuse.une gestion responsable, durable et respectueuse.
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