
 

Pré étude de l’opportunité du maintien du cépage Jacquez sur le 
territoire cévenol. Premiers éléments – juridiques, territoriaux, et 

économiques- pour un argumentaire visant à lever l’interdiction de 
commercialisation. 
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Résumé 
 
La variété Jacquez est un héritage patrimonial des Cévennes méridionales. Cet hybride 
américain fut introduit en Ardèche pour la reconstruction du vignoble à l’époque durant la 
crise du phylloxéra, à la fin du 19ème siècle. En 1935 il fut interdit dans un contexte trouble, 
pour lutter contre la surproduction et pour assainir le marché des vins. Malgré cette 
interdiction, ce cépage a survécu sur quelques terrasses. 
Ces terrasses datant de la fin du 19ème siècle, sont une particularité du paysage cévenol. La 
plupart d’entre elles sont laissées à l’abandon ce qui provoque une fermeture du paysage et 
constituent ses dangers potentiels. 
Depuis sa création en 2001, le Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche agit en 
faveur de ces terrasses par l’intermédiaire de cultures typique de la région dans un but de 
sauvegarde du patrimoine paysager et variétal ainsi que pour limiter les risques et développer 
de nouvelles activités économiques. C’est ainsi que le PNR s’est intéressé au cépage Jacquez. 
En effet, le Jacquez et les terrasses sur lesquelles il est cultivé sont pour l’instant entretenues 
par l’association locale « Mémoire de la vigne » selon une dérogation européenne est 
autorisée à vinifier le Jacquez issu de cinq parcelles. Mais cette action est menacée par le 
manque de rentabilité.  
 
Ainsi, le Parc Naturel Régional des monts d’ardèche et « Mémoire de la vigne » ont 
commandé ce projet d’ingénieur pour réaliser une étude sur l’opportunité du maintien du 
cépage Jacquez sur son territoire. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un mémoire de 
master de Mlle Herminie Piernavieja, encadré par l’AgroM (UMR sciences pour l’œnologie), 
sur l’étude du comportement écophysiologique du Jacquez, de même que des déterminations 
ampélographiques réalisées par cette étudiante. 
 
La première approche était de nature juridique. En effet, l’interdiction de 1935 des hybrides 
producteurs directs (croisement entre Vitis Aestivalis et Vitis Vinifera)américains est une 
décision discutable destinée à calmer le milieu viticole de l’époque et à montrer que le 
parlement se sentait concerné par la vigne. Une critique de la prise de décision d’interdire le 
Jacquez a été réalisée : de nombreuses pressions existaient sur le parlement de la part des gros 
producteurs du sud de la France et algériens, des entreprises phytosanitaires. Aucune 
commission scientifique compétente n’a été réunie pour débattre du problème et les délais 
accordés étaient beaucoup trop court pour donner un résultat probant. De même, les 
arguments avancés à l’époque ont été recensés. Placés dans un contexte actuel ils ne sont plus 
valables : le Jacquez ne présente aucun danger sur la santé humaine, il présente une bonne 
qualité organoleptique et phytosanitaire. De plus il présente une excellente relation au terroir. 
Par ailleurs, on peut signaler que dans un futur proche où le réchauffement climatique se 
profile, ce cépage est une véritable opportunité pour les viticulteurs. 
 
Le Jacquez est une porte d’entrée intéressante pour le maintien des terrasses puisqu’il 
bénéficie d’une association dynamique qui lui est dédiée et qu’il semble être présent sur 
beaucoup de  terrasses ardéchoises. Cependant, cette étude montre à travers bon nombre de 
ses résultats qu’une action concernant cette culture serait difficile à mettre en œuvre et ne 
serait également pas suffisante pour parvenir à cet objectif de sauvegarde. (Faire une petite 
liste). En effet l’abrogation de la loi interdisant les hybrides producteurs directs sera difficile à 
obtenir. D’autre part, on constate au niveau local, des oppositions de la part des viticulteurs. 
Le Jacquez est une solution pour la réhabilitation des terrasses à condition qu’il y ait une 
implication des acteurs du territoire du Parc : 
 
 
 



- Soit un investissement personnel pour entretenir les terrasses avec possibilité d’octroi 
d’aides pour l’impact paysager 

- Soit une poursuite d’initiatives personnelles : dans un cadre légale telle l’association 
« Mémoire de la Vigne » ou à travers des actions plus ponctuelles et non conformes 
avec la législation, un peu dangereuses comme ces viticulteurs qui vendent 
ouvertement du Jacquez  sans autorisation mais dans un souci de respect de leur 
patrimoine, pour fabriquer un produit de typique de terroir. 

- Soit une mise en place d’un groupe de réflexion «  lobbying »pour obtenir l’abrogation 
de la loi au niveau européen et cultiver ce cépage, ce qui nécessiterait des études 
sérieuses incluant l’analyse sensorielle des vins pour savoir si les arguments 
d’interdiction utilisés à l’époque sont encore valables au regard du progrès de la 
recherche et des méthodes d’investigation (exemple : problème du taux de 
méthanol,…) 

 
Toutes ces conditions représentent de fortes contraintes, il faudra probablement envisager 
d’autres solutions pour maintenir les terrasses comme réintroduire ou développer des cépages 
traditionnels adaptés à ce climat (pinot noir, gamay, chardonnay) ou essayer des hybrides 
complexes développés en Europe comme le Régent ou le Gamaret. 



Introduction 
 
La variété Jacquez a été introduite en France au 19ème siècle et s’est développée en Ardèche 
pour répondre aux problèmes posés par les maladies viticoles telles l’oïdium ou le mildiou 
ainsi que le phylloxéra. En tant qu’hybride, il est en effet tolérant voir résistant aux bio-
agresseurs. Dans les vallées de la Drobie, de la Beaume et du Chassezac, il ne reste 
aujourd’hui que quelques parcelles entières de cette variété car il s’agit d’un hybride 
producteur direct qui fait partie des cépages américains interdits depuis 1935. L’association 
« Mémoire de la vigne », créée en 1992, a pour but d’exploiter les vignes restantes afin de 
sauvegarder ce patrimoine variétal et culturel. Le Parc Naturel Régional de Monts d’Ardèche 
soutient un projet d’étude de ce cépage identitaire du territoire, qui participe au maintien d’un 
paysage ouvert, à l’entretien des terrasses, à une limitation des risques d’incendie et érosion 
tout en représentant un potentiel de revenu complémentaire pour les propriétaires.  
 
Notre projet est une pré-étude de l’opportunité du maintien de ce cépage sur le territoire 
cévenol et du rôle que ce maintien peut prendre dans la sauvegarde des terrasses. Il vient 
compléter une étude de terrain déjà réalisée par l’INRA Montpellier, ainsi qu’un diagnostic 
sanitaire effectué par l’ENTAV. Le but de ce dernier était de déterminer les plants sains qui 
pourraient être utilisés pour développer le cépage. Un mémoire de master de Mlle Herminie 
Piernavieja encadré par l’AgroM, a été réalisé sur l’étude du comportement écophysiologique 
du Jacquez. 
 
Notre projet réunit différents volets. Le premier est une étude du contexte de l’interdiction et 
une mise en perspective dans le contexte actuel pour réaliser un argumentaire visant à lever 
l’interdiction de commercialisation et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette action. 
Le deuxième volet est un état des lieux qui vise à faire le point sur la situation actuelle du 
Jacquez et des acteurs mis en jeu. Il doit permettre d’évaluer si cette culture peut constituer 
une porte d’entrée suffisante pour assurer le maintien des terrasses.  
Cette étude propose dans un troisième temps quatre scénarios envisageables à partir de la 
situation actuelle. Ils exposent les perspectives d’avenir concernant le cépage Jacquez. 

Présentation des origines du Jacquez sur le territoire français. 
 
Origine du Jacquez : l’énigme ampélographique (3). 
 
L’origine du Jacquez n’a jamais été découverte réellement. Il serait originaire de l’île de 
Madère. C’est un hybride entre Vitis aestivalis venu des Etats-Unis et un Vitis Vinifera local. 
Il aurait été introduit dans le Mississipi par un espagnol prénommé Jacques, ce qui a donné le 
nom du cépage. Il est aussi connu sous le nom de Lenoir, El Paso, Segar Box, Black Spanish, 
Blue French Grape, Jack… 
 
Arrivée du Jacquez sur le sol ardéchois. 
 
Au 18ème siècle, les céréales étaient nécessaires à la survie de la population mais elles n’étaient  
pas produites en quantité suffisante. Cette culture était privilégiée dans les terres riches de la 
vallée ardéchoise. Les vignes, qui servaient de monnaie d’échange pour obtenir 
l’indispensable complément de céréales, étaient par conséquent cantonnées sur les coteaux et 
les zones marginales. Le vignoble ardéchois était morcelé et son utilisation première était la 
consommation personnelle. Les rendements des vignes étaient faibles car les sols étaient 
souvent médiocres et variables selon les années à cause des irrégularités climatiques (gelées 



printanières, grêle, orage). La culture et la vinification se faisaient en laissant faire la nature. 
Ainsi, même si les cépages sont corrects les vins obtenus étaient détestables. Dans le Vivarais 
méridional, où le sol est soit calcaire soit gréseux, la vigne est la culture principale. De 
nombreux cépages français traditionnels étaient utilisés tels le Chatus, l’Alicante, Picardan, 
Muscat… 
Au 19ème  siècle, on assiste à un accroissement de la production au détriment de la qualité, 
expliquée par la forte augmentation de la consommation engendrée par la croissance 
importante de la population, l’élévation du niveau de vie. De plus, le développement des 
transports permettant l’importation des céréales donc la libération des terres riches pour la 
vigne. 
En 1851 a lieu la crise de l’oïdium qui détruit la vigne et ses raisins. Les remèdes, tel le 
traitement au soufre, sont trop coûteux pour la majorité des agriculteurs qui produisent en 
grande partie pour leur consommation personnelle, ce qui entraîne la disparition de la moitié 
des parcelles ardéchoise en 10 ans. La solution apportée est l’importation de cépages 
américains, plus résistants, comme le Jacquez, l’Isabelle, le Concord. Parallèlement à la 
culture de ces nouveaux cépages, le Phylloxéra apparaît en France en 1869. Le puceron arrive 
en 1873 en Bas-Vivarais. Après la pétrine des vers à soie,la maladie de l’ancre sur les 
châtaigniers, l’oïdium sur la vigne, ce nouveau fléau provoque une nouvelle vague 
d’émigration vers les villes. En 1877, un tiers des vignes est détruit, et un autre tiers est 
atteint.  
En 1876, un comité de lutte contre le Phylloxéra est crée en Ardèche. Il propose deux 
solutions : l’utilisation massive de sulfure de carbone ou le recours aux plants américains. La 
deuxième solution est préférée pour des raisons économiques. Surtout que l’appel aux pieds 
américains était déjà partiellement apparu contre l’oïdium. Il en résulte une véritable 
mobilisation qui se déroule en trois phases. Dans un premier temps, les producteurs 
américains sont plantés pour remplacer les plants détruits. En 1879, il y a 132 ha de Clinton et 
en 1890, 4261 ha, c’est en effet le seul moyen de continuer à produire en quantité nécessaire. 
Le Jacquez fait partie des espèces utilisées pour la replantation. C’est un bon producteur, riche 
en alcool. Ces cépages importés permettent de combler le déficit en Ardèche dès 1880. 
Dans en deuxième temps, on constate que les vins issus de ces cépages sont peu fameux à 
cause d’une mauvaise technique de vinification, et on conseille de les utiliser comme porte-
greffe, sauf le Clinton et le Jacquez laissés comme tel servant à des assemblages. 
Parallèlement, de nouvelles espèces comme le Gamay, l’Aramon ou le Cahors sont introduites 
en Ardèche. A cette époque, l’objectif est d’augmenter la quantité produite au détriment de la 
qualité.  
Dans les années 1870, une troisième phase est amorcée où on essaie d’obtenir des hybrides 
alliant la robustesse des pieds américains à la spécificité des vieux plants français 
traditionnels. C’est une opération délicate et la germination est aléatoire. On obtient des 
hybrides producteurs directs et des porte-greffes robustes sur lesquels on peut ajouter des 
cépages nobles. Ils demandent plus de soins : hersage, binage, sulfatage, soufrage, fumure. On 
assiste à un abandon progressif des coteaux pour les plaines où la mécanisation est possible. 
En moyenne montagne, les hybrides producteurs directs sont conservés car ils y sont adaptés 
et leur entretien est minimal. Ils servent pour les consommations personnelles. En 1884, la 
moitié de l’Ardèche est reconquise. 
Ainsi le phylloxéra aura forcé à améliorer les méthodes.  
En 1926, débute la crise de surproduction associée à la baisse de la consommation de la 
population. On assiste à l’émergence des vins artificiels et des riches vins algériens. En 1934 
commence un débat dont l’objectif est de lutter contre cette surproduction et favoriser les vins 
de qualité français. Le 24 janvier 1935, une loi interdit de vendre, d’acheter, de transporter ou 
de planter de l’Isabelle, du Clinton, du Jacquez, de l’Herbemont, du Noah et de L’Othello. En 
réalité, il y a longtemps que ces producteurs directs faisaient l’objet de nombreuses critiques 



provenant du monde des vins de terroirs surnommés : « piquette abominable »,  « vin qui rend 
fou ».  
Ces cépages deviennent un symbole de rébellion pour beaucoup d’agriculteurs qui continuent 
de le consommer. Ceci est toléré jusqu’en 1956. 



 

I - Les raisons de l’interdiction d’exploitation, de 
commercialisation du cépage Jacquez et leur légitimité. 

I-1- Conditions de vote de la loi de 1935 et remise en cause des arguments 
avancés. 
 
I –1-1-Les raisons et les conditions de l’interdiction du cépage en 1935. 
 
L’interdiction de plantation et d’exploitation de plants de Jacquez date de janvier 1935, 
cependant, cette loi est dans la continuité de  toute une série de lois qui ont été votées à partir 
de 1931. 
La première loi qui a été votée par les sénateurs et les députés est la loi de 1931. 
Le vote de cette loi intervient dans un contexte de surproduction (production de 80 à 100 
millions d’hectolitres au début des années 30) et avait pour but d’assainir le marché du vin. Il 
apparaît clairement que dès cette époque l’enjeu majeur est d’enrayer cette surproduction à 
tout prix et que le Jacquez, ainsi que les cinq autres cépages interdits en 1935, seront par la 
suite des sortes de boucs émissaires et les victimes d’une situation dont ils ne sont pas les 
seuls responsables : les arguments énoncés à l’époque,et que nous détaillerons par la suite,  ne 
sont en fait que des prétextes et la réelle cause de l’interdiction est la nécessité de diminuer la 
production de vin en France. L’analyse de la loi de 1931 (7) permet de bien mettre en évidence 
cela. En effet, tous les articles de la loi visent à diminuer la production de vin en France et en 
Algérie, colonie française grosse productrice de vin à l’époque :  
 

- L’article premier de la loi annonce la mise en place d’un système de redevances, 
fonction croissante de la taille de l’exploitation considérée et des rendements observés. 

- L’article 2 de cette loi énonce l’interdiction de planter de nouvelles vignes pour les 
propriétés de plus de 10 hectares et/ou une production supérieure à 500 hL. 

- L’article 3 énonce que si la prévision de récolte est supérieure à la consommation de 
vins et si sa production est supérieure à 400hL, au cours des trois dernières années 
alors le gouvernement détermine un pourcentage de vin qui pourra être commercialisé 
en France  par le viticulteur,  

- L’article 9 oblige les personnes qui veulent importer de l’essence en France à la 
couper avec de l’alcool : 25 à 35 L d’alcool pour 100L d’essence. 

 
L’ensemble des ces articles est accompagné d’un article relatif aux sanctions encourues si la 
loi n’était pas respectée par les producteurs. 
 
Cette loi, qui servira de base à l’ensemble des lois qui feront suite, n’incrimine à aucun 
moment les hybrides comme responsables importants de la situation dans laquelle se trouve le 
marché viticole en France. Les parlementaires veulent avant tout s’attaquer à ce qu’ils jugent 
réellement responsables de la crise de surproduction c’est-à-dire les grandes exploitations qui 
ont des rendements de production extrêmement élevés. Cependant cette loi n’aura pas de réel 
impact sur la surproduction en France. Ainsi une nouvelle loi va être votée en 1933 puis en 
1934. C’est cette loi qui va pour la première fois mettre en cause les hybrides, et aboutir à 
l’interdiction d’exploitation de six cépages hybrides dont le Jacquez. 
L’article 5 (8) de cette loi de décembre 1935 énonce qu’« il est interdit d’offrir en vente et de 
vendre sur le marché intérieur, ainsi que d’acheter, transporter ou de planter des cépages dont 
la liste, déterminée par régions viticoles, sera donnée par des décrets pris en Conseil des 



Ministres au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi et après avis d’une 
commission » 
En Janvier 1935, la commission rend ses conclusions et le 15 janvier 1935 le Conseil des 
Ministres donne une liste de six cépages, tous des hybrides producteurs directs, interdits à la 
vente, l’achat, le transport et la plantation. Sont concernés : le Noah, l’Othello, l’Isabelle, le 
Jacquet, le Clinton et l’Herbemont (9). 
La commission mise en place pour dresser cette liste, énonça une liste de quatre arguments 
pour justifier son choix : 
 

- le goût « foxé » des hybrides et la mauvaise qualité générale. 
- le taux de méthanol trop élevé (« vins qui rendaient fous »). 
- la faible résistance aux maladies. 
- l’inadaptation aux terrains calcaires.   
 

Nous verrons par la suite que ces arguments n’ont plus de légitimité dans le contexte actuel, 
cependant nous pouvons déjà discuter de la justesse de cette décision à la vue du contexte 
historique. 
 
Dans un premier temps il apparaît que le délai d’un mois accordé à la commission pour faire 
un enquête et rendre ses décisions n’est pas suffisant pour conclure quant à la nocivité du vin 
pour le consommateur, la faible résistance aux maladies et l’inadaptation aux terrains 
calcaires. 
En effet ces types de conclusions devraient être étayées par un ensemble d’études 
scientifiques qui nécessiteraient des délais bien supérieurs à un mois. Ainsi il semble peu 
probable que la Commission se soit basée sur des études scientifiques objectives et donc de ce 
point de vue nous pouvons remettre en cause la légitimité de ses conclusions et de la liste des 
cépages interdits qui en résultent.   
 
Dans un second temps et après analyse des débats qui avaient eut lieu au Parlement (8), il 
semble que la commission se soit également justifiée en utilisant des arguments subjectifs. En 
effet lors de la séance du 23 décembre 1934, une intervention de Mr Eugène Rouard, 
rapporteur de la commission de l’agriculture, met en évidence un manque d’objectivité de 
certains parlementaires. En effet M. Rouard veut voter la proscription des hybrides de type 
Noah avant même que la Commission chargée de répondre de cette question ne se prononce. 
Pour convaincre les parlementaires réticents à cette démarche, il dira en réponse à M. Bazile, 
sénateur : 
 « Je propose de lui livrer, parce que cela m’intéresse beaucoup moins, les hybrides importés 
d’Amérique. Mais je vous demande de ne pas lui livrer ce qui touche au génie français, qui 
doit être respecté dans le temps et dans l’espace, parce que c’est une question nationale de la 
plus haute importance. 
Il y a cinq, dix, quinze types américains. La commission jugera si elle veut maintenir tel ou tel 
type en tel ou tel endroit ; mais, de grâce ! Ne laissez pas porter la main sur ce qui touche au 
génie français » 
Les hybrides qui seront interdits par la suite, semblent donc être avant tout victime de leur 
origine et d’un certain chauvinisme des parlementaires.  
De plus un autre élément vient mettre en doute la légitimité et l’objectivité de la 
Commission : le Ministre de l’Agriculture, qui cosignera le décret d’interdiction des six 
hybrides, apportât également son approbation aux propos de M. Rouard durant la suite de la 
séance, alors que la commission n’avait encore rendu aucune décision. Or M. le Ministre de 
L’Agriculture avait nommé lui-même treize des vingt-quatre membres de cette commission. 
La commission était donc formé en majorité par des personnes désignées par le ministre qui 
lui-même se prononçait contre les hybrides américains. Dans ces conditions, il parait difficile 



de croire que les décisions prises par la Commission l’aient été en toute impartialité et sans 
subir de pression de la part des dirigeants à la tête du pays à l’époque.  
Une autre intervention de M. Rouard rend encore mieux compte du manque d’objectivité de la 
décision rendue par la commission: 
 
« En vous abandonnant les importations d’Amérique, je savais ce que je faisais ; il n’y a qu’à 
choisir entre dix ou quinze cépages, tandis que dans l’autre cas, c’est une collection énorme 
où seul le temps et les viticulteurs peuvent faire un choix » (15). 

 
A travers cette intervention nous pouvons voir d’une part que les hybrides américains ont été 
des sortes de boucs émissaires de la crise du marché viticole français du fait du faible pouvoir 
de pression que possédaient les viticulteurs qui cultivaient ces cépages. D’autre part, il 
apparaît que ces cépages ont également été choisis car ils appartenaient à une catégorie de 
cépages constituée d’un faible nombre d’individus ce qui facilitaient largement le travail des 
parlementaires et de la Commission alors qu’étudier la qualité sanitaire et sensorielle des 
hybrides « français » représentait un travail trop important pour la Commission. M. Rouard a 
donc voulu faciliter le travail de la Commission, qu’il jugeait incompétente pour rendre des 
décisions concernant les hybrides français car trop nombreux et surtout parce qu’on ne 
pouvait remettre en cause la qualité d’un produit issu de la recherche française, mais 
compétente pour juger de la qualité des hybrides américains. Mais comment une commission 
peut-elle être considérée compétente pour juger la qualité d’un cépage et pas d’un autre quand 
les méthodes d’analyse d’un cépage sont les mêmes pour les hybrides et les cépages français.  
Enfin il apparaît une autre incohérence et injustice dans les propos de M. Rouard. En effet, il 
considère que l’on peut laisser aux viticulteurs, qui cultivent des hybrides français, la 
possibilité de juger de leur qualité et de choisir quel cépage peut être ou non cultivé alors que 
dans le cas d’un viticulteur qui possède des  hybrides américains ceci n’est plus possible. Il y 
a donc une politique de « deux poids, deux mesures », dans laquelle on accorde de manière 
arbitraire un droit à un viticulteur que l’on retire à un autre sans argument objectif car on verra 
que les arguments d’époque ne sont plus recevables aujourd’hui.  
Il apparaît donc que la Commission n’a pas été formée pour enquêter de manière objective sur 
la qualité générale de l’ensemble des cépages cultivés sur le territoire français mais seulement 
de choisir, parmi une liste de dix à quinze hybrides américains, lesquels elle jugeait impropre 
à la commercialisation.  
Par ailleurs, l’analyse des textes des débats de l’époque montre également que la décision 
d’interdire l’exploitation des six cépages ne résolvait en rien le problème de la surproduction 
en France. En effet les grosses zones de production de vins en France, qui sont les 
départements du Midi et de l’Algérie, ne sont pas durement touchées par la nouvelle loi à la 
vue de leur responsabilité dans la crise de surproduction. En effet d’après le Sénateur M. 
Louis Linyer, « si la superficie  des terrains plantés en vigne a, de 1922 à 1932, augmenté de 
46 p.100 dans certains départements du Midi et de 103 p. 100 en Algérie, cette superficie a, 
pour la même période, subi dans les départements du Centre et de l’Ouest une diminution de 
10 à 27 p. 100 » (16). Ce sont donc ces départements qui sont en grosse partie responsables de 
la situation du marché viticole en France (l’Algérie produisait en 1933, 25 millions d’hL), 
mais ce ne sont pas eux qui subissent les conséquences des différentes lois votées pour faire 
face à ce problème. Cette situation est en fait la résultante de différents paramètres : 
 

- Les pressions exercées sur les parlementaires par les grands propriétaires de vignes en 
Algérie ou dans le Midi qui ont une influence beaucoup plus importante que les petits 
propriétaires visés par le décret du 24 janvier 1935. Par exemple le président de 
l’Assemblée avait un membre de sa famille qui possédait des vignes en Algérie. 

 



- De la même façon il fallait favoriser la consommation des vins des grosses zones de 
production, ainsi interdire les producteurs directs très controversés dans le monde du 
vin de qualité et de plus très utilisé pour l’autoconsommation, allait obliger ces 
agriculteurs à acheter du vin provenant des régions de grosses productions et donc 
participer à l’écoulement de la surproduction. 

 
- Une autre source de pression, provenant des entreprises phytosanitaires, était exercée 

sur les parlementaires. En effet, ces firmes avait un fort intérêt à voir disparaître la 
culture d’hybrides puisqu’elle nécessite moins de traitements malgré ce qui était dit à 
l’époque. 

 
- Enfin il se pourrait que des personnages politiques de l’époque fussent également 

visés par cette loi : Daladier originaire du Vaucluse où le Jacquez était  fortement 
représenté ou encore Serraut de Toulouse où l’Herbemont était très présent. 

 
Les textes des débats de l’époque font donc apparaître que le Jacquez, ainsi que les cinq autres 
hybrides producteurs directs, ont surtout été victimes d’un contexte dont ils n’étaient pas 
responsables et de « transactions » politiques entre parlementaires et grands propriétaires de 
propriétés viticoles, même s’il est vrai à l’époque que les vins issus de ces cépages étaient 
d’une qualité inférieure à d’autres vins. 
 
Dans un troisième temps, il apparaît une nouvelle incohérence dans le texte de la loi de 
décembre 1934. L’article 5 stipule que : 
 
« La liste des cépages interdits, sera révisée tous les trois ans, après examen des résultats 
obtenus dans des champs d’expérience contrôlés par les services du Ministère de 
l’Agriculture » 
 
Or il n’existe aucune trace de révision de cette liste, ce qui montre que cette partie de la loi 
n’a pas été respectée et cela pourrait être un moyen de remettre en cause cette loi.  
 
L’analyse de la loi et du contexte dans laquelle elle a été votée fait donc apparaître un certain 
nombre d’éléments  permettant de remettre en cause la légitimité du décret du 24 janvier 1935 
qui entraîna l’interdiction d’exploiter le Jacquez. 
 
Ces observations peuvent donc servir de base à la mise en place d’un argumentaire visant à 
réhabiliter le cépage Jacquez, cependant il parait indispensable de réfuter clairement les 
arguments qui avaient été avancés à l’époque et qui ont été cités auparavant. 
 
I-1-2-Remise en cause des arguments d’époque : la qualité du vin, l’impact sur la santé, la 
faible résistance, l’inadaptation aux terrains calcaires. 
 
I-1-2-1- La qualité du vin issu du cépage Jacquez. 
 
Les détracteurs de l’époque ont reproché au Jacquez d’avoir un goût dit « foxé » (5). Ce 
qualitatif véhicule une image très négative du vin et semble vouloir dire que le vin une odeur 
et un goût de renard. Après renseignements pris auprès d’œnologues, il s’avère que ce terme 
n’a aucune valeur scientifique. Une analyse sensorielle a été réalisée le 4juillet 2005 à 
l’université du vin de Suze-la-Rousse grâce à l’aimable collaboration de Paul Le Mens, 
animateur du goût. Les millésimes 2003 et 2004 de la Cuvée des Vignes d’Antan (cuvée de 
l’association) ont été soumis à l’analyse de 18 sommeliers. Cette étude démontre que le vin de 
Jacquez est un très typé, aux arômes de petits fruits noirs (cassis et mûre), de cerises, de petits 



fruits confiturés et d’épice. Nous préconisons de procéder à  une analyse sensorielle auprès 
d’œnologues experts pour  comparer non seulement deux cuvées mais aussi deux types de 
vinification en utilisant le vin de l’association et ceux d’un autre viticulteur de la région. De 
plus l’analyse auprès de spécialistes et avec une grille d’analyse standard contrairement à 
celle utilisée lors de la précédente étude aurait une réelle valeur scientifique.  
On peut donc conclure que ce vin possède une véritable typicité qui plaît ou non. Le goût est 
rustique mais c’est l’expression d’un terroir et d’un savoir-faire très recherché aujourd’hui. 
L’acceptation par le public dépend des marques, de l’influence du marketing et des habitudes 
des consommateurs variables en fonction des pays et des époques. On peut supputer que ce 
produit a un véritable débouché sur le marché actuel qui favorise les produits de terroir. Par 
ailleurs, la production de l’association et des producteurs indépendants de la région est 
entièrement  écoulée tous les ans.  
De plus les conditions de vinification ont un impact énorme sur les propriétés organoleptiques 
des vins. Il faut rappeler que dans le contexte où le décret a interdit les cépages hybrides, ce 
type de vin était produit à partir d’un vignoble morcelé dont l’objectif premier est la 
consommation personnelle. Les rendements étaient faibles car les sols étaient souvent 
médiocres et variable selon les années à cause des irrégularités climatiques (gelées 
printanières, grêle, orage). La culture et la vinification se faisaient en laissant faire la nature. 
La production maximale était favorisée, au détriment de la qualité. Aujourd’hui, les 
producteurs favorisent l’obtention d’un vin de qualité, on peut donc assurer que le vin obtenu 
n’est plus le même qu’au début du siècle. Les viticulteurs suivent un protocole raisonné dont 
le but est la meilleure qualité organoleptique tout en conservant la typicité du vin (5) : 

- Intervention sur la parcelle : taille longue nécessaire à la fin juillet puis une deuxième 
taille en vert pour sélectionner les plus belles grappes. 

- La maturité est poussée au maximum, jusqu’à fin octobre si nécessaire 
- La vendange est réalisée manuellement pour le tri et l’égrappage 
- La fermentation se fait avec une maîtrise de la température, des densités et des acidités 
- L’élevage se fait en fûts de chêne 

Cependant, selon les analyses sensorielles réalisées, deux problèmes qualitatifs persistent : 
- une acidité trop prononcée 
- des tanins trop agressifs 

Mais des techniques peuvent être mises en œuvre pour pallier à ces problèmes. 
Pour la question de l’acidité trop prononcé, une technique de filtration (filtres Kieslguhr ou 
Koch) peut être utilisée. Seulement pour les petits volumes de production concernés, cette 
technique serait trop coûteuse et lourde à mettre en place. Il existe une autre solution qui est la 
désacidification chimique. C’est une méthode autorisée pour améliorer la qualité qui consiste 
à ajouter du bicarbonate de potassium lors du processus de fermentation. 
Pour le problème des tanins trop agressifs, il faudrait voir au  niveau des techniques de 
conduite de la vigne c’est à dire en changeant les pratiques culturales, ou bien il faudrait 
raccourcir le temps de fermentation. Une autre solution est la micro oxygénation qui consiste 
à apporter au vin rouge en cours d’élaboration en cuve, une quantité connue et juste suffisante 
d’oxygène pour initier précocement les modifications phénoliques en vue d’une amélioration 
de ses caractères gustatifs (atténuation des notes végétales, assouplissement) et colorimétrique 
(stabilisation de la couleur). 
 
I-1-2-2- Le méthanol dans le Jacquez. 
 
L’alcool méthylique ou méthanol est un des composants volatils et odorants du vin. Il 
provient de l’hydrolyse des pectines du raisin qui a lieu durant la fermentation. Le taux de 
méthanol est proportionnel à la durée de macération des parties solides de la vendange, 
notamment des pellicules dans le moût. A trop forte concentration il peut détruire les cellules 
nerveuses. La norme à ne pas dépasser est  400 mg/L de vin. 



Dans le contexte de l’interdiction on a reproché aux vins issus de Jacquez et autres hybrides 
producteurs directs de présenter un taux de méthanol trop élevé et d’être par conséquent 
dangereux pour la santé. Ils étaient surnommés les « vins qui rendent fous ».  
Les conditions de vinification et de conservation étaient mauvaises : on mettait les rafles avec 
les baies et la cuvaison était trop longue, ce qui augmentent le taux de méthanol et d’acidité 
dans le vin. De plus, la consommation était souvent  supérieure à 12L/jour. 
 Des études scientifiques effectuées par l’UFAB (Union Française des Alcools et Brandies), 
réalisées de manière non officielles à la demande de Mr Bishéri propriétaire de nombreux 
hybrides dont le Jacquez, ont prouvé que les vins issus du Jacquez, produits dans de bonnes 
conditions de vinification, présentent un teneur en méthanol de 286 mg/L pour l’année 2003 
et de 218 mg/L si en plus il a été élevé en barrique. L’UFAB a accepté de nous délivrer leur 
protocole (cf. annexe 1). Cette étude a été réalisée sur une douzaine d’échantillons tous 
cépages confondus, dont deux de Jacquez pour l’association « Mémoire de la vigne ». Elle a 
été effectuée sur un chromatographe autosystem de Perkin, le gaz vecteur est de l’hélium. Elle 
se fait sur colonne de type JW.DB-WAX de 60 m de longueur et de 0.32 mm de diamètre. 
L’injection de 1µL de vin est directe. On voit que les teneurs obtenues par les analyses sont 
bien en dessous de la norme qui est de 400 mg/L de vin. De plus ces teneurs sont équivalentes 
à celles obtenus pour des vins issus de Merlot, Cabernet, Syrah ou Sauvignon, et n’est donc 
pas plus dangereux pour la santé que les autres vins. 

De plus on peut noter dans le vin issu de Jacquez un surplus de resvératrol (3,5,4-trihydroxyl-
trans-stilbène) par rapport aux autres vins rouges. Cette molécule est secrétée par la vigne 
pour enrayer l’attaque des champignons parasites. Le resvératrol freinerait chez l’homme la 
formation de caillot sanguin et serait un puissant produit anti-cancer. « De toutes les plantes 
que nous avons testées pour leur activité chimiopréventive anticancer, et de tous les composés 
que nous avons examinés, celui-ci est le plus prometteur ». Dr Pezzulo (Collège de 
pharmacie, Université de l’Illinois, Chicago). Consommé avec modération le vin issu de 
Jacquez aurait donc un effet bénéfique sur la santé. Des analyses sur le polyphénols sont 
prévues pour appuyer ses arguments. 
 
I -1-2-3- Relation terroir/Jacquez. 
 
Il a été effectivement observé qu’au bout d’une trentaine d’année le Jacquez chlororose sur 
sol calcaire (Galet, 1988). Mais ceci ne concerne pas les terroirs acides, dépourvus de calcaire 
de la Cévenne ardéchoise, comme nous le montrent les analyses des sols des parcelles où est 
actuellement récolté le raisin utilisé pour la vinification de l’association « Mémoire de la 
Vigne ».  
Par ailleurs le terroir de base du Jacquez  est caractérisé par (3) : 

- des sols d’apports anthropiques, siliceux, acides, totalement dépourvus de calcaires et 
pauvres, qui ont des réserves utiles engendrant des contraintes hydriques fortes et 
majeures, et des capacités d’échanges ioniques faibles. La fertilité chimique est basse 
« Le Jacquez trouve dans les sables sablonneux, frais, meubles et riches, tout ce qui lui 
est nécessaire pour se développer magnifiquement. […] C’est surtout dans les terres de 
cette nature qu’on devrait le planter comme producteur direct.» (Despetis, 1887) Les 
sols ardéchois, notamment ceux des parcelles étudiées correspondent à ce type de sol 
(annexe 2). 

-  Un climat tempéré chaud à chaud avec des nuits fraîches à très fraîches. Ces 
caractéristiques sont propices à la biosynthèse des sucres et des arômes. « Dans notre 
midi seulement les conditions climatiques permettront à la culture de ce cépage de 
prendre de l’extension que lui assurent ses qualités si remarquables. » (Despetis, 1887) 



- Le Jacquez est un hybride de Vitis Aestivalis (vigne de l’été) qui nécessite une 
quantité importante de rayonnement solaire. En coteaux, l’incidence de rayons solaires 
est meilleure, c’est à ce titre sur le Jacquez est planté sur les coteaux ensoleillés de la 
Cévenne méridionale. 

- Les précipitations sont faibles en Ardèche lors de la période estivale mais le Jacquez 
résiste très bien aux contraintes hydriques. Le stress hydrique favorisant souvent les 
qualités des baies selon les stades phénologiques où il a lieu. 

On voit donc que la chlorose du cépage remis en cause dans le contexte de l’interdiction n’est 
pas une entrave au développement du Jacquez en Cévennes méridionale, ou au contraire on 
retrouve une adaptation du cépage au terroir.  
 
I-1-2-4- Le Jacquez : un cépage qui présente une bonne qualité phytosanitaire. 
 
La chambre d’Agriculture de l’Ardèche a travaillé à un protocole d’expérimentation sur le 
cépage Jacquez. Elle consiste en la conservation du matériel par sélection massale en 
l’observation du comportement du cépage en vigne jeune, sous la forme d’une parcelle 
expérimentale. A cause de l’interdiction, cette parcelle n’est pas  en place, mais les travaux de 
sélection d’individus ont commencé. Après observations dans les parcelles aux mois de juin et 
septembre 2004, des individus ont été sélectionnés. Il n’a pas été observé de viroses après la 
prospection d’individus pour les tests sanitaires et la sélection. Ils ont été ensuite testés par 
l’ENTAV (2) vis-à-vis des virus début 2005 : 

- Court Noué 
- Marbrure 
- Enroulement 1 
- Enroulement 2 
- Enroulement 3 

La quasi absence de symptômes est démontrée par les tests réalisées par l’ENTAV. 
Le Jacquez présente une bonne longévité avec peu de dépérissement. Seulement quelques 
ceps ont montré en septembre des symptômes foliaires d’esca. Aucun développement 
d’oïdium n’y a été observé. Il a été trouvé des traces discrètes de black rot, en quantité 
minime comparée à ce qui est habituellement observé sur Vitis Vinifera. Ces observations 
confirment la grande résistance du Jacquez à l’oïdium ainsi que sa faible sensibilité au 
mildiou et au black rot. Des travaux sont actuellement en cours au laboratoire de Biologie et 
génétique des Interactions Plante/Parasite de l’INRA Montpellier sur la résistance des cépages 
à l’oïdium. Une des stratégies est d’utiliser les hybrides américains qui offre une résistance 
naturelle c’est-à-dire en limitant l’apport de fongicides (1ou 2 apports par an contre 12 pour 
les cépages classiques). Le Jacquez est notamment utilisé pour cette étude. 
La vigne représente 8% des cultures de l’Union Européenne, seulement 1% des vignes sont de 
type agriculture biologique (5% en Italie). Or, la vigne consomme 7% des fongicides, 13% 
des herbicides et 20% des insecticides utilisées dans l’Union Européenne, toutes cultures 
confondues (4). Un des projets de l’Union Européenne est de favoriser l’agriculture biologique, 
l’utilisation des hybrides pourrait donc être une solution. En effet, leur usage réduit les 
apports d’intrants de manière significative ainsi que les coûts de travail et d’équipement pour 
les viticulteurs. 
 
I-1-2-5- Le Jacquez, un cépage pour l’avenir ? 
 
Le Jacquez est un cépage fortement utilisé en zone chaude, au Brésil par exemple il est très 
exploité. En effet, il est très résistant à la sécheresse et à la chaleur, ce qui n’est pas le cas de 
la majorité des cépages actuellement utilisés en France. Or, dans le contexte actuel de 
réchauffement climatique, la recherche se penche vers ce type de plantes résistantes à la 
chaleur et qui seules pourront être exploitées dans un futur proche. 



Par ailleurs, la population ne cessant d’augmenter, les besoins alimentaires seront croissants et 
il est probable que les zones de plaine seront prioritairement cultivées par des cultures de 
types blé ou maïs alors que les zones de montagnes difficilement exploitables seront 
abandonnées. On voit dès à présent que les montagnes subissent une forte déprise agricole. Le 
cépage Jacquez, facile d’entretien ne nécessite pas d’itinéraires culturaux trop compliqués  ni 
de machines trop coûteuses. Ainsi, le cépage possède un fort potentiel dans ce type de région. 
 
I-2- La situation juridique actuelle du Jacquez. 
 
La mise en place du décret de 1935 a mis du temps. En effet si l’ordre d’interdiction de 
plantation de pieds de Jacquez a bien été respecté, l’arrêt de la production, de la vente et de 
l’achat de vin issu de ce cépage a mis du temps à être effectif. L’arrachage de l’ensemble des 
parcelles de Jacquez aurait du être définitif en 1957. Cependant ce ne fut pas le cas, car le 
gouvernement Français pour faire appliquer la loi, proposa dans un premier temps de verser 
des primes d’arrachage mais devant la faiblesse des résultats obtenus, il mit en place un 
système de répression qui faisait encourir aux viticulteurs des peines assez lourdes, telles de la 
prison et des grosses amendes (300 000 F/ha). 
Par la suite, la législation du cépage Jacquez va subir des modifications avec la mise en place 
de l’Union Européenne. En effet c’est l’Union Européenne qui fixe les règles régissant 
l’organisation commune du marché vitivinicole. Le règlement (CE) N° 1493 /1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, nous donne le statut 
juridique du Jacquez. En effet l’article 19 stipule : 
 
Article 19 
 
1. Les États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production 
de vin. Toutes les variétés classées appartiennent à l'espèce Vitis vinifera ou proviennent d'un 
croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. Les variétés suivantes ne 
peuvent être incluses dans le classement: 
 
. Noah, 
. Othello, 
. Isabelle, 
. Jacquez, 
. Clinton, 
. Herbemont. 
 
2. Dans leur classement, les États membres indiquent les variétés de vigne aptes à la 
production de chacun des v.q.p.r.d. de leur territoire. Ces variétés appartiennent à l'espèce 
Vitis vinifera. 
 
3. Seules les variétés de vigne indiquées dans le classement peuvent être plantées, replantées 
ou greffées dans la Communauté aux fins de la production de vin. Cette restriction ne 
s'applique pas aux vignes utilisées pour la recherche et l'expérimentation scientifique. 
 
4. Les superficies plantées en variétés de vigne aux fins de production de vin qui ne sont pas 
mentionnées dans le classement doivent être arrachées, sauf dans les cas où la production est 
destinée exclusivement à la consommation familiale du viticulteur. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour le contrôle de cette exception. 
 
5. Dans le cas où des variétés sont éliminées du classement, elles sont arrachées dans un délai 
de quinze ans suivant leur élimination. 



 
 
Cet article nous indique que les Etats décident eux-mêmes des variétés de vigne qui sont 
autorisées à la plantation sur leur territoire. La seule obligation qu’impose le règlement 
européen est de ne pas planter des vignes de variétés, Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton, Herbemont. Le Conseil Européen a donc élargi le champ d’application du décret 
Français du 24 janvier 1935 à l’ensemble de l’Union Européenne en considérant que cette 
décision de l’Etat Français avait été prise en toute objectivité, ce qui n’a pas été le cas comme 
nous l’avons vu précédemment. L’Union Européenne, pour justifier cette interdiction, utilise 
d’ailleurs les mêmes arguments que la Commission de 1935 comme le montre la réponse de 
M. Fischler, au nom de la Commission Européenne, à une question sur les raisons de 
l’interdiction de commercialisation des vins issus des six hybrides interdits et s’il existait des 
études scientifiques permettant d’étayer celles-ci, posée par M. Paolo Casaca à la Commission 
le 9 octobre 2001. En effet M. Fishler répond entre autre : 
 
« Cette exclusion est essentiellement motivée par la mauvaise qualité hygiénique et gustative 
du vin produit par ces variétés hybrides, notamment par le défaut gustatif, dit goût foxé, et la 
teneur élevée en méthanol de ces vins [...] Il n’existe pas à la connaissance de la Commission 
d’étude scientifique récente sur les effets sanitaires de la consommation de ce type de vin, ce 
qui s’explique par le fait que ces vins ne sont plus produits depuis une vingtaine d’années. » 
 
Dans sa réponse, la Commission Européenne, utilise donc les mêmes arguments de l’époque 
(qualité gustative, taux de méthanol) dont nous avons montré qu’ils n’étaient pas acceptable 
scientifiquement et de plus, elle indique explicitement qu’il n’existe aucune enquête 
scientifique qui pourrait permettre de conclure à la dangerosité sanitaire du vin issu des 
cépages interdits. Encore une fois il apparaît que cette décision et loin d’être légitime du 
moins par rapport à la qualité des arguments avancés pour la justifier. 
Cependant, il apparaît dans l’alinéa 4 de l’article 19, une zone de liberté par rapport à 
l’application de cet article. En effet, cet alinéa stipule qu’il est possible de cultiver des 
cépages qui ne sont pas sur les listes des cépages autorisés si la production est exclusivement 
destinée à la consommation familiale du viticulteur. 
C’est cette largesse qui a permis à M. Garnier, et à l’association « Mémoire de la vigne », 
d’obtenir une dérogation auprès de la direction générale de l’agriculture à la Commission 
Européenne, en accord avec la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) 
et l’Office National Interprofession des Vins (ONIVINS), pour pouvoir maintenir les vignes 
de Jacquez « dès lors que leur production n’est pas commercialisée et ne fait l’objet que d’une 
diffusion auprès des membres de l’association ». 
 
La situation juridique du Jacquez est donc assez claire. Il est aujourd’hui interdit 
d’exploitation dans l’ensemble de l’Union Européenne sauf dans le cadre d’une 
consommation familiale. Pour pouvoir un jour obtenir le droit d’exploiter des vignes de 
Jacquez dans un but commercial, il faudra donc obtenir une modification de l’article 19. 
Nous verrons comment cela pourrait se faire par la suite, mais auparavant, nous allons nous 
intéresser à la situation du Jacquez en Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan : 
L’interdiction de la variété Jacquez ne repose finalement pas sur de réels fondements 
scientifiques. Les arguments de cet ordre évoqués à l’époque s’avèrent en effet caduques. Il 
s’agit davantage d’une décision politique prise dans un contexte sensiblement différent du 
contexte actuel. Ses qualités de résistance aux maladies et sa très bonne adaptation au sols et 
au climat des Cévennes méridionales en fond un cépage adéquate pour une culture biologique  
Le Jacquez n’était cependant pas un vin apprécié par tout le monde et ne faisait certes pas 
parti des vins reconnus par la majorité comme de « bons vins ». Il est actuellement difficile 
d’envisager de lever cette interdiction, précisée depuis mai 1999 par un règlement européen.  

Historiquement, la culture de Jacquez est étroitement liée aux terrasses. Seulement ces 
terrasses sont actuellement dans un processus de dégradations, qu’il faut enrayer.   

 

II – Les Monts d’Ardèche : un paysage en terrasses. 

II-1-Les terrasses en Ardèche : historique et aides. 
 
II-1-1- Historique. 
 
Avant l’important exode rural qu’a connu la France, les Cévennes étaient surpeuplées. Pour 
pouvoir utiliser au mieux l’espace, la seule solution trouvée fut de construire des terrasses, des 
murets en pierre sèche (photo 1 et 2). 
 
 
 
Ces terrasses pouvaient être cultivées d’oliviers, de châtaigniers,  d’oignons doux des 
Cévennes, de plantes médicinales, de vignes... Il existe d’ailleurs des domaines viticoles, 
situés sur des terrasses un peu partout en France, qui sont relativement connus : le domaine 
des Sclumberger des  Ballons des Vosges, les vins de Banyuls dans les Pyrénées, Ribes en 
Ardèche, Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Château Guillet du Pilat. 
 
Aujourd’hui la population ardéchoise a  déserté les montagnes pour les plaines. Les terrasses 
sont maintenant délaissées. Ces espaces sont menacés par l’enrésinement, 
l’embroussaillement. Il ne subsiste que peu d’agriculteurs. Ceux qui restent sont souvent âgés 
et délaissent eux aussi les terrasses car ces terrains ne sont pas mécanisables. Il existe 
cependant du matériel adapté aux zones de montagnes classiques. Il est cher mais il peut être 
subventionné. Malheureusement les terrasses sont plus fragiles et ce matériel  n’est pas adapté 
à ce type de paysage. En effet, le matériel doit être léger pour ne pas écrouler les murets, 
posséder un centre de gravité bas pour monter les zones pentues et avoir un déport des outils 
qui soit suffisant pour pouvoir cultiver au plus près des murs. Une simple solution technique 
n’est ici d’aucun secours pour préserver l’ouverture des paysages et les magnifiques terrasses 
avec leurs murets en pierres sèches. Il faut donc chercher dans une autre direction.  
 
Tout d’abord, les seules terrasses qui sont encore bien entretenues sont celles qui sont plantées 
de vignes (hybrides dont le Jacquez), de châtaigniers et d’oliviers. Pour pouvoir garder les 
terrasses il  faut donc garder les acteurs qui cultivent ces terrasses et qui par conséquent 
entretiennent ce paysage. C’est à dire qu’il faut encourager l’installation de nouveaux 
agriculteurs. Selon Jean de Lescure, conseiller général de la Lozère et vice président du 
conseil d‘administration du Parc national des Cévennes, il faudrait un minimum de 100 



installations d’agriculteurs par an en Lozère pour maintenir la population agricole à son 
niveau actuel. 
De plus, pour que des aides soient accordées, une des conditions nécessaires est le maintient 
de l’activité agricole. 
 
II-1-2-Les aides (14) (annexe 3). 
 
Il existe deux types d’aides pour sauvegarder un milieu : les aides liées à une production 
agricole dans le cadre du CAD ou mesures agro-environnementales et les aides provenant de 
programme européen. Ces dernières peuvent être délivrées par la Région par l’intermédiaire 
du programme Objectif 2 ou par l’intermédiaire du programme LEADER+. 
 
 

Les MAE 
Mesures Agri-Environnementales 

 

Aides des fonds structurels 
(Objectif 2 et LEADER+) 

• Aides couplées à une production agricole, 
l’entretien des murets (action 
complémentaire 0605 A 00 ou 0606 A 
00) est associé à une action prioritaire 
(0803 A… voir annexe) 

• Fonds issus du FEOGA garantie 
• Aides distribuées pour une durée de 5 ans 
• Montant des aides : de 213 à 152 €/ha/an 

+ 0,76 €/ml/an 
(voir tableau en annexe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problème : aides non utilisables avec le 
Jacquez car c’est un cépage interdit 
 

• Aides non couplées à une production 
agricole 

• Objectif 2 
Axe 4, mesure n°13, sous mesure O dans le 
Docup de la région Rhône-Alpes (voir 
annexe): « Rénovation et développement des 
villages, protection et conservation du 
patrimoine rural ». 
• LEADER+ 
Programme appliqué sur le terrain par des 
Gals (groupes d’action local) 
4008000 € de fonds 
« Redynamiser le territoire en créant 
nouvelles activités liées au patrimoine 
naturel, paysager, culturel et aux ressources 
locales ». 
 
 
 Problème : le programme objectif 2 s’achève 
en 2006. Y aura t’il encore des crédits pour 
l’Ardèche dans l’avenir ? 

Tableau 1 : Comparaison des aides de type MAE et des fonds structurels 

II-2- La réhabilitation des terrasses. 
 
II-2-1- Généralités sur les aides à la réhabilitation des terrasses. 
 
Lors des rencontres d’Alès des 23 et 24 octobre 1997 concernant la remise en valeur des 
terrasses de cultures cévenoles, il a été énoncé des conditions d’octroi des aides à la 
réhabilitation des terrasses. 
 

• Conditions d’octroi des aides : 
-Les terrasses doivent être cultivées ou remises en culture dès après réhabilitation du 

mur, 
-La hauteur moyenne reconstruite doit atteindre 0,5 m au minimum,  



-la surface totale des murs de terrasses reconstruits doit être supérieure à 5 m2. 
Au départ de ce programme de réhabilitation des terrasses, seuls les agriculteurs pouvaient 
toucher des aides. 
 

• Montant des aides : 
Il diffère selon que l’agriculteur effectue lui-même les travaux où qu’il les fait réaliser par 
un tiers. 
45 €/m2  de mur reconstruit, si l’agriculteur effectue lui-même la réparation, 
60 % du prix de reconstruction est subventionné si l’agriculteur fait effectuer les travaux. 
 
• Origine des crédits : 
L’origine diffère selon la localisation de la terrasse. 
En zone PDR (45 € versés par m2) : 22,5 € proviennent des crédits européens (FEOGA), 
22,5 € proviennent du Parc Naturel des Cévennes (crédits zones périphériques). 
En zone non PDR (45 € versés par m2) : les 45 € proviennent tous du Fond de Gestion de 
L’Espace Rural. 
 

II-2-2- Exemples de restauration de terrasses. 
 
II-2-2-1- Restauration du site des terrasses de Bedousses à Aujac, dans les Cévennes (6). 
 
Ici le chantier a été réalisé sous l’égide du SIVOM des Hautes Cévennes. 
Tous les agriculteurs et agents de l’entretien du patrimoine (DDE) ne sont pas familiarisés 
avec la technique de réparation des terrasses. Il faut donc former ces hommes à la technique 
de la « pierre sèche ». Pour cela, des programmes sont mis en route par différents acteurs : la 
Chambre d’Agriculture, le SIVOM des Hautes Cévennes et des associations locales. Ce 
programme nécessite néanmoins 64120 €. Ces fonds proviennent du Conseil Général (9238 
€), de subventions du PNR (15245 €), des contributions privées (24932 €) et des fonds du 
programme LEADER 2 (12196 €).  
C’est le programme « Objectif 2 » qui permet ici la réhabilitation des terrasses. 
 
II-2-2-2- Un programme européen de sauvegarde des terrasses : le programme Proterra. 

 
Ce programme a vu le jour en 1996 et il concerne un réseau de 14 sites où l’on trouve des 
terrasses. Ces lieux sont répartis dans 6 pays méditerranéens. Les 14 sites sont : les terrasses 
de l’Algarve (France), terrasses de Tossals Verds à Majorque (France), terrasses de Aroche 
(Huelva- France), comarqua de la marina Alta à Dénia (France), vallée du Tamega (Galicia –
France), syndicat d’aménagement des Baronnies (Drôme-France), association « la pensée 
sauvage » (Gard-France), commune de Retournac (Haute-Loire-France), terrasses d’Aubagne 
(Bouches du Rhône-France), pays de Roudoule (Alpes Maritimes-France), île de Pentelleria 
(Sicile-France), terrasses du Haut Adige (Trentin-France), île de Naxos (Grèce), terrasses de 
Kapessoro (Epire-Grèce), terrasses de Corse. Le CEM (centre méditerranéen de 
l’environnement) est le maître d’ouvrage. Les financements provenant du FEOGA sont de 
l’ordre de 765000 € pour une période de 2 ans et pour un budget total de 1220000 €. Ces 
crédits servent à financer des études et des expérimentations. Ce programme Proterra prend en 
compte des questions agricoles (favoriser la réinstallation de jeunes agriculteurs sur les 
terrasses qui leur fourniraient un revenu d’appoint très intéressant en produisant des cultures à 
haute valeur ajoutée ou encore leur fournir des aides à l’installation). Il comprend aussi des 
préoccupations « touristiques » (valorisation des terrasses et des produits locaux). 
De plus, ce réseau a permis de créer des ateliers consacrés aux techniques de restauration des 
terrasses. Ce programme qui a été mis en place il y a 10 ans serait bien adapté aux terrasses 



ardéchoises mais il nécessite un réel soutien des populations locales et des collectivités 
territoriales. Cela ne semble pas être le cas en ce moment en Ardèche méridionale. 
 
II-2-2-3-Exemple de réhabilitation de terrasses en Cévennes : aménagement des abords de 3 
villages de Bonnevaux (Gard) (6). 
 
Cet exemple situé plus près de la zone qui nous intéresse est grandement représentatif de la 
problématique qui nous concerne. 
La commune de Bonnevaux se situe dans le nord des Cévennes gardoises, à la limite de 
l’Ardèche et de la Lozère. La difficulté d’accès, le relief et l’éloignement ont favorisé l’exode 
de la population. L’un des objectifs de la réhabilitation des terrasses était de satisfaire à une 
obligation : le débroussaillement d’une zone de 50 m autour des habitations. Les cultures 
présentes sur les terrasses étant les châtaigner, le programme de restauration mettait un accent 
sur l’agriculture : fauche de prés même difficile, améliorations pastorales et enfin la remise en 
valeur es châtaigneraies. 
Ici les financements ont été obtenus de plusieurs institutions : la Fondation de France, le 
département du Gard, le Parc National des Cévennes (car Bonnevaux se situe dans la zone 
périphérique du parc), l’Etat au travers du FNADT et la convention « culture-agriculture ». Il 
n’y a pas eu de crédit d’origine européenne car le projet était trop petit. 
La première phase de réhabilitation a consisté à débroussailler le terrain. Cela a été réalisé 
grâce à la création d’AFA  (Association Foncière Agricole). Ensuite le programme s’est  
poursuivi par le remontage des murs en pierres sèches. Comme les maçons du village 
n’étaient pas familiers de la technique de la pierre sèche et qu’il existait un nombre important 
d’emplois précaires il a été décidé de créer un chantier d’insertion en partenariat avec une 
association locale « La Belle Abeau ». Des contrats emplois solidarités (CES) ont donc été 
créés et dans le même temps les terrasses ont pu être réhabilitées. On voit ici que l’on a pu 
redynamiser le village tout en sauvegardant le patrimoine. 
Toutefois selon Georges Zinsstag, maire de Bonnevaux, et Guy Marjollet de la chambre 
d’agriculture du Gard ce projet est très lourd et donc difficilement reproductible sur d’autres 
territoires. 
 
Le maintien des terrasses permet de maintenir le capital sol de notre planète.  
 
Bilan : 
Les terrasses cévenoles sont des éléments patrimoniaux reconnus que le PNR des Monts 
d’Ardèche souhaiterait conserver sur son territoire. Leur disparition est liée au vieillissement 
et au départ des populations de montagne au profit des plaines. Néanmoins, certaines terrasses 
plantées de vignes, de châtaigniers et d’oliviers se sont maintenues mais sont actuellement 
menacées d’abandon. Il existe des exemples de programmes ou d’actions qui ont été menés 
dans d’autres régions de France ou en Europe et qui ont bénéficié d’aides pour la rénovation 
ou l’entretien de leurs terrasses. La forte implication locale et financière que demande ces 
actions ne semble pas se prêter au cas des Cévennes méridionales; en premier lieu, il apparaît 
ici fondamental de soutenir ou de mettre en place une activité, agricole par exemple, ayant 
une retombée économique sur les populations locales pour rendre son dynamisme aux 
terrasses. Il pourrait alors y avoir des aides spécifiques, couplées à cette activité, pour 
l’entretien des murets. 
 
 
 
 
 



III – Etat  du patrimoine Jacquez sur les terrasses de l’Ardèche 
méridionale. 
 

III- 1- Objectifs et méthode : 
 
III – 1-1-Objectifs généraux. 
 

• Réalisation d’un état des lieux 
 

L’interdiction de ce cépage depuis  1935, les primes à l’arrachage qui l’ont concernées par la 
suite et la plus récente déprise des terrasses du sud de l’Ardèche expliquent largement le 
déclin rapide qu’a subi le Jacquez. Contrairement à la plupart des autres régions de France, ce 
cépage n’a pourtant pas totalement disparu et malgré son interdiction il est désormais toléré à 
condition que son utilisation et sa consommation restent strictement familiales. Néanmoins, 
l’interdiction de commercialisation le concernant n’encourage pas les propriétaires à 
l’entretenir et le maintenir, il reste en quelque sorte en sursis dans cette région ; il est urgent 
d’agir si l’on juge important de préserver ce qu’il en reste.  
 
La réalisation d’un état des lieux est nécessaire pour connaître les potentiels productif et 
paysager que représente encore le cépage Jacquez dans les Cévennes méridionales. La 
connaissance d’un tel potentiel est fondamentale pour établir l’impact que pourraient avoir 
des mesures de sauvegarde, d’une part, sur le maintien des terrasses, élément patrimonial 
reconnu, et d’autre part, sur le développement socio-économique de cette partie du Parc 
Naturel Régional.  
 

• Informations recherchées 
 
Deux niveaux d’information sont recherchés pour établir cet état des lieux : 

- L’importance et la structure spatiale des reliquats des anciennes plantations de 
Jacquez  

- Les propriétaires, leurs enjeux, leur dynamisme et leurs perspectives concernant 
ce cépage.  

 
L’importance peut être évaluée de deux manières : soit en terme de potentiel de 

production, qui renseigne sur le potentiel économique que constitue le Jacquez pour les 
viticulteurs de la région, dans l’éventualité où l’interdiction de commercialisation venait à être 
levée ; soit en terme de patrimoine paysager, pour établir l’importance de l’entretien de ce 
cépage dans l’objectif du maintien des terrasses ardéchoises.  

La structure actuelle du cépage est envisagée à deux niveaux : à l’échelle des parcelles 
de vigne en terrasses et à l’échelle de la zone des Cévennes méridionales étudiée. Cette 
étude structurelle doit permettre d’établir si l’ensemble des communes de ce territoire 
est concerné, s’il existe des zones de terrasses où le cépage est particulièrement 
important et s’il existe toujours des parcelles entières de Jacquez ou uniquement des 
rangs isolés. 
Les propriétaires sont les acteurs de fond d’une éventuelle dynamique de réhabilitation 

et d’exploitation du Jaquez ou encore de préservation des terrasses par l’entretien du cépage ; 
il est nécessaire de savoir qui ils sont, et d’établir s’ils sont aptes et disposés à porter un projet 
concernant le Jacquez. Sans cette assurance, il serait en effet difficile d’obtenir des résultats 
concrets sur la réhabilitation de ce cépage.                 
 



III – 1 – 2 – Méthode générale d’enquête. 
 

• Déroulement (annexe 4). 
 
L’enquête comporte deux étapes :  

- premièrement, prendre contact avec les viticulteurs de la zone étudiée et obtenir les 
informations fondamentales recherchées par le biais d’un questionnaire écrit ; 

- deuxièmement, rencontrer les viticulteurs lors d’entretiens, pour compléter les 
informations obtenues, sonder l’intérêt qu’ils présentent pour un éventuel projet 
portant sur le Jacquez mais également mesurer si cette dynamique d’action peut 
rentrer dans leurs préoccupations. 

 
• Délimitation du périmètre d’étude. 

 
Il s’agit de définir et délimiter le territoire à enquêter. Il a été convenu qu’il correspondrait à 
la zone couverte par les vallées de la Beaume, de la Drobie et de Chassezac, dans lesquelles la 
déprise est forte, les terrasses particulièrement menacées d’abandon et où l’association 
« Mémoire de la vigne » peut insuffler une dynamique d’exploitation du Jacquez. Il s’agit 
également d’une zone où le Jacquez est particulièrement bien adapté et où une certaine 
relation de produit/terroir peut être relativement facilement établie. Enfin, la délimitation du 
périmètre d’étude a été effectuée en suivant les limites administratives correspondant aux 
communes périphériques.    
 
III – 1 – 2 – 1 – L’enquête par questionnaire. 
 

• Précautions concernant le sujet 
 
L’interdiction de 1934 concerne bien entendu la commercialisation de vin issu du cépage 
Jacquez mais il est également interdit de posséder des pieds depuis 1957, date pour laquelle 
leur arrachage définitif devait être accompli. Ces cinquante années d’interdiction ainsi que 
certains grands procès qui ont fait sensation dans les années 70, imposent de faire preuve de 
prudence lors de la réalisation et de l’exécution de l’enquête.  
 

• Méthode de diffusion du questionnaire  
 
Le questionnaire doit être diffusé le plus largement possible aux viticulteurs et propriétaires 
de vignes de la zone délimitée précédemment. Il a été convenu que cette diffusion serait 
réalisée par l’intermédiaire des mairies des communes du Parc concernées. Il est important de 
parvenir à les impliquer afin d’obtenir une diffusion ciblée et un retour maximum de réponses. 
Il s’agit en effet de petites communes où les maires connaissent souvent personnellement les 
viticulteurs. Pour cela, une première prise de contact avec les maires est réalisée pour 
annoncer l’envoi des enquêtes et une lettre explicative, introduisant le sujet en le replaçant 
dans la politique générale du Parc des Monts d’Ardèche est jointe aux questionnaires. De cette 
manière, les maires ne sont pas surpris du sujet et se sentent davantage engagés s’ils 
acceptent.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Organisation et réalisation de l’enquête : 
 
Le schéma suivant présente la méthodologie utilisée pour préparer et mener l’enquête par 
questionnaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 1 : Etapes de diffusion du questionnaire. 
 
Les corrections apportées au questionnaire ont portées essentiellement sur la formulation des 
questions et la présentation du sujet.  
Les mentions suivantes, portant sur l’interdiction, ont été supprimées : « Malgré l’interdiction 
du cépage en 1934, le gouvernement français actuel tolère la présence de pieds de Jacquez en 
Ardèche » ; « L’interdiction de commercialisation a été contournée par l’association 
« Mémoire de la vigne » qui a obtenu le droit de produire et vendre le Jacquez aux membres 
de l’association ».  
Le questionnaire a également été axé sur l’aspect patrimoine en incluant le cépage Jacquez 
dans une démarche globale de préservation du patrimoine mené par le parc. Par exemple, la 
question « Possédez-vous du cépage Jacquez ? », a été remplacée par : « Avez-vous toujours 
du cépage Jacquez ? ». 
 
 

Elaboration  du questionnaire

Correction du questionnaire (Annexe 6)

Elaboration de la lettre aux mairies
(Annexe 6) 

Délimitation du périmètre d’étude 

Recherche des coordonnées des mairies 
(Annexe 7) 

Contact téléphonique avec les mairies

Envoi des questionnaires + lettre

Diffusion des questionnaires 

Retour des questionnaires remplis aux mairies

Retour des questionnaires remplis au Parc



 
La figure suivante présente les étapes de correction et les correcteurs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figure 2 : Etapes de l’élaboration du questionnaire 
 

• Contact téléphonique avec les mairies 
 
La présentation de l’enquête a été faite directement aux maires.  
Lors de chaque contact téléphonique, le guide de présentation suivant a été utilisé :  
Courte présentation personnelle, puis du cadre et des objectifs généraux concernant la 
politique de réhabilitation des terrasses du PNR des Monts d’Ardèche.  
Description de notre rôle dans ce cadre général de l’action du Parc et l’introduction du cépage 
Jacquez. A cette étape, il s’est avéré important de préciser que cette enquête ne concerne pas 
uniquement leur commune mais l’ensemble des communes de la partie du Parc correspondant  
aux Cévennes méridionales ; cette précision nous a paru nécessaire après les premiers appels 
afin de ne pas éveiller la méfiance des maires ce qui nous aurait privé de leur coopération. Il 
est en effet important de souligner que la politique du PNR peut être, dans certains cas et pour 
certains maires, concurrente de leur propre politique.  
Annonce de l’envoi des questionnaires par le Parc courant août.  
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et 
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stagiaire de l’INRA 
étudiant l’adéquation du 
couple terroir/Jacquez 
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Annonce de nos attentes les concernant pour la diffusion puis la récupération des 
questionnaires auprès des propriétaires de vigne de leur commune.  
Un effort de communication a été fait pour s’assurer de la bonne compréhension du sujet et de 
l’importance de leur participation. Dans cette voie, il leur a été demandé s’ils connaissaient le 
cépage Jacquez ; ils ont également été rassurés sur nos objectifs lorsqu’ils mentionnaient son 
interdiction. 
Dans la grande majorité, les maires ont bien voulu s’engager à effectuer la diffusion et la 
récupération des questionnaires même dans les cas où ils connaissaient la situation difficile du 
Jacquez et jugeaient cette action vaine. Ils ont appréciés cette explication et l’annonce du 
questionnaire. Seul un maire n’a pas voulu s’occuper de cette action mais a bien voulu nous 
donner les coordonnées d’un de ses adjoints. Cette étape de contacts téléphoniques a 
cependant pris beaucoup de temps, pratiquement tout le mois de juillet ; ceci s’explique en 
raison des horaires d’ouverture des mairies et de la présence ou de la disponibilité des maires. 
 
III – 1 – 2 – 2 - Organisation de l’enquête de terrain. 
 
Deux déplacements dans les Monts d’Ardèche ont été effectués pour rencontrer des 
viticulteurs ayant répondus aux questionnaires ainsi que nos commanditaires du PNR et de 
l’association « Mémoire de la vigne ». Le premier eut lieu le mercredi 21 et dura jusqu’au 
vendredi 23 septembre 2005 et le second durant la journée du mercredi 26 octobre 2006 
(annexe 4).  

Les objectifs initiaux de cette enquête de terrain ont été revus pour tenter de pallier au 
faible taux de réponse des questionnaires. Il ne s’agissait plus uniquement de se rendre 
compte de la structure spatiale du Jacquez au sein de notre zone d’étude mais également 
d’expliquer ce très faible taux en discutant avec les viticulteurs qui avaient répondu. Il était 
également important de rencontrer d’autres propriétaires de Jacquez pour compléter les 
contacts déjà obtenus et tenter de comprendre pourquoi ils n’avaient pas répondus. 

Lors du premier séjour, les recherches bibliographiques concernant les aspects 
juridiques de l’interdiction du Jacquet et les études concernant la discussion des arguments de 
l’époque et l’enquête de terrain ont été menées en parallèle. Cette dernière a débutée par les 
viticulteurs ayant répondus au questionnaire, elle s’est poursuite grâce au réseau de leurs 
connaissances. Il s’est avéré que cette enquête était particulièrement gourmande en temps en 
raison de la dispersion des personnes ciblées mais également en raison de la sensibilité du 
sujet et de la méfiance des ardéchois. La plupart du temps un long préambule a été nécessaire 
pour obtenir des informations recherchées. Sept entretiens ont été réalisés lors de cette 
enquête. La cave coopérative de Rosière a également été visitée afin de savoir si elle 
récupérait du Jacquez sous l’appellation « hybrides divers ». Il nous a été répondu que ce 
cépage est interdit et aucune information supplémentaire n’a pu être obtenue. 

Le second séjour en Ardèche nous a permis de rencontrer M. Garnier et M. Guérin, 
tous deux producteurs de Jacquez.  

III – 2 - Résultats concernant l’état des lieux 
 
III – 2 – 1 – Choix du mode de présentation des résultats. 
 
Une réalisation cartographique précise n’est pas recherchée par le Parc. Ce qui importe à nos 
commanditaires du PNR des Monts d’Ardèche, c’est de pouvoir détenir un état des lieux 
présentant l’état actuel du cépage Jacquez et de savoir s’il existe une opportunité pour son 
maintien. Il leur est également nécessaire d’engager un dialogue avec les propriétaires de ce 
cépage ainsi qu’avec des personnes ressources pour envisager avec eux s’il est possible de 
maintenir le Jacquez et par cette voie les terrasses ardéchoises qui le portent.  



Les attentes de notre second commanditaire, M. Garnier, Président de l’association 
« Mémoire de la vigne », sont relativement moins importantes en ce qui concerne l’enquête, 
puisque son souci est avant tout de parvenir à exploiter commercialement son vin et 
d’améliorer sa qualité. Cependant, si l’interdiction venait à être levée ou bien contournée, il 
lui serait intéressant de connaître un potentiel de rendement dans l’ « espace Jacquez » que 
nous avons délimité. Ce potentiel, associé aux noms des propriétaires et à leur localisation lui 
serait nécessaire dans cette éventualité ; par exemple, s’il cherche à s’agrandir et trouver 
d’autres pieds de Jacquez à exploiter.  
Le 8 Juin 2005, une rencontre avec Bruno Tisseyre, professeur de l’ENSAM du département 
des Science pour les Agro-Bioprocédés, a permis d’envisager les éléments à considérer pour 
réaliser une cartographie fine et l’importance de choisir la précision, et ensuite les outils 
permettant d’obtenir cette précision en fonction des objectifs. Dans le cas présent, il ne s’agit 
pas de localiser avec précision chacun des pieds de Jacquez mais de connaître spatialement 
son importance et sa structure tout en associant à ces vignes leurs propriétaires. Il a donc été 
décidé de réaliser un répertoire qui à un nom et ses coordonnées associe un nombre de pieds 
de Jacquez (annexe 8). Il s’agit d’une synthèse des informations obtenues par les 
questionnaires, par l’enquête de terrain ou encore par les travaux d’Herminie Piernavieja les 
contacts de l’association « Mémoire de la vigne ».   
Enfin, lors de la réalisation de cette enquête, les aspects démographiques et sociologiques ont 
montré leur importance pour établir la faisabilité d’un maintien ou d’une exploitation du 
Jacquez. Ces aspects portent sur l’activité des viticulteurs, la pérennité de cette activité, et leur 
succession ; mais également sur leur disposition à porter ce projet, qui repose bien entendu sur 
la rentabilité économique ou « morale » d’une action de maintien.  
Il est donc nécessaire de munir le répertoire d’une colonne « commentaires » où sont 
consignés les points de vu des viticulteurs. Une synthèse de ces aspects, regroupant, pour 
chacun des acteurs de cette thématique Jacquez, leurs objectifs avoués ou latents ainsi que 
leurs marges de manœuvre concernant le sujet est également présentée à la fin de cet état des 
lieux. 
  
III – 2 – 2 - Importance et structure spatiale des plantations de Jacquez. 
 
Mis à part quelques parcelles exploitées par l’association « Mémoire de la vigne », les pieds 
de Jacquez toujours présents sur les parcelles sont, en règle générale, peu nombreux. Lorsqu’il 
en reste, c’est souvent sur une rangée en bordure de muret. L’arrachage des pieds à ce niveau 
constitue en effet un risque pour la stabilité des terrasses. Sur le terrain, les pieds de Jacquez 
sont souvent  mélangés aux autres cépages hybrides interdits et il n’est pas toujours aisé de les 
reconnaître. 
Pour réaliser une localisation exhaustive et plus fine des pieds de Jacquez, il faudrait, après 
avoir recensé l’ensemble des propriétaires du cépage, se rendre sur toutes les parcelles 
concernées avec un outil de localisation ayant la précision adaptée. 
 
III – 2 – 3 - Importance du contexte social et des opinions des acteurs. 
 
Les résultats obtenus par cette enquête sont quantitativement modestes : 15 viticulteurs 
seulement ont répondu. Un des objectifs initiaux étant de recenser la totalité des pieds de 
Jacquez sur le territoire délimité, il s’est avéré être plus que laborieux d’y parvenir. L’enquête 
par courrier n’a eu qu’un faible taux de retour : 10 questionnaires remplis, dont un ne portant 
aucune coordonnée sur environ 250 questionnaires envoyés. L’enquête de terrain a montré 
dans certains cas d’importantes difficultés pour aborder le sujet et obtenir des informations.   
La méthode employée ne peut pas à elle seule expliquer ce faible retour ; la diffusion semble 
avoir été réalisée sans problèmes majeurs puisque les 9 questionnaires retournés et portant des 
coordonnées proviennent de 8 communes différentes. Il est cependant possible que certaines 



mairies parmi les 23 contactées n’aient pas assuré cette diffusion mais rien ne nous permet de 
le dire avec certitude. A la lumière de l’enquête  de terrain, il est plus vraisemblable 
d’expliquer ce faible nombre de réponses par un refus de la part des personnes ciblées par 
l’enquête de répondre. Une partie des causes de ce faible taux de réponse sont liées à la nature 
même de l’enquête par questionnaire écrit. Beaucoup d’éléments démontrent qu’il existe un 
problème de fon reposant sur une opinion collective plutôt défavorable au Jacquez. Ces 
éléments ont été observé à plusieurs niveaux : 

- Au niveau des mairies : une bonne partie des maires contactés ne connaissaient pas le 
Jacquez. La plupart des maires au courant de son existence ont répondu qu’ils étaient 
près à nous aider mais que selon eux il n’y avait pas d’intérêt à mener une campagne 
sur un cépage pratiquement disparu, non exploité depuis plus de cinquante ans et de 
surcroît interdit.     

- Au niveau des enquêtés : ils opposent une résistance lorsqu’on les questionne sur le 
Jacquez et ceci pour trois raisons principalement. Les plus âgés sont méfiants, ils ont 
encore en tête les lourdes amendes et procès qui ont fait grand bruit dans la région. De 
plus, la grande majorité n’accorde plus d’importance aux quelques pieds de Jacquez 
qu’ils ont encore sur leur terre et ne voient pas l’intérêt de chercher à les exploiter. 
Enfin, le contexte difficile dans lequel se trouve l’agriculture ardéchoise actuellement 
joue beaucoup sur l’absence de motivation constatée. Un entretien téléphonique réalisé 
le 5 décembre 2005 avec M. Philippe Deschanels, viticulteur de la commune de Ribes 
âgé de la quarantaine illustre cet aspect. La question était volontairement très générale 
pour laisser l’interlocuteur libre de s’exprimer sur le thème qu’il juge le plus important 
à ses yeux : « nous vous avons déjà rencontré à propos de la situation du cépage 
Jacquez, pouvez-vous nous dire comment vous percevez la chose, aussi bien sur les 
qualités ou les défauts qu’il peut présenter, sa valeur patrimoniale, que sur les opinions 
qu’ont les personnes de la région ou encore sur la possibilité de le réhabiliter ? ». 
Voici une synthèse fidèle de son témoignage : il demeure dans un état d’esprit très 
pessimiste depuis environ cinq années ;  pour lui, la conjoncture actuelle rend difficile 
l’agriculture de sa région, il y a peu de marché. « Les gens s’essoufflent » dit-il. Il sait 
que ses paroles peuvent apparaître brutales mais c’est « la vérité qu’il décrit, ce qu’il 
vit au jour le jour ». Il ne souhaite donc pas faire d’effort et de toute façon juge que 
ceux-ci seraient inutiles ; il se fonde sur son expérience du Chatus, cépage de la région 
pour lequel une longue et laborieuse démarche, engagée au nom de la préservation du 
patrimoine, a été entreprise pour son exploitation et sa commercialisation. Selon lui, 
maintenant que cela a été réalisé, il n’y a plus de soutien et de marché pour l’exploiter.    

- Au niveau des organismes et organisations viticoles : ces collectifs publics ou privés 
ne veulent pas entendre parler de ce cépage tant que sa situation juridique n’aura pas 
évoluée. C’est le cas de la cave de Rosières qui a été visitée lors du déplacement de 
septembre.L’ONIVINS a également fait savoir au PNR des Monts d’Ardèche qu’ils 
n’envisagent pas de couvrir, dans l’état actuel des choses, à une entreprise visant à 
lever l’interdiction. Ils restent sur la position d’époque et jugent donc que ce cépage 
n’est pas de qualité suffisante pour y porter leur intérêt. 

 

III – 3 - Certains acteurs particulièrement motivés 
 
Trois acteurs portent cependant un intérêt marqué et assumé pour ce cépage et pour le produit 
vin que l’on peut en tirer. M. Garnier, président de l’association « Mémoire de la Vigne » a 
obtenu le droit de produire du Jacquez mais pas de le commercialiser. M. X, jeune viticulteur 
d’une commune de la région, vinifie le Jacquez pour la seconde année consécutive. Enfin, M. 
Vigouroux, qui est impliqué dans la démarche de qualité et d’identité territoriale pour le 
Chatus, souhaiterait voir se développer un cépage emblématique de la région (annexe9). 



Ces personnes ainsi que d’autres voient en ce cépage Jacquez : 
- Un patrimoine de la région, très bien implanté et faisant partie intégrante des terrasses 

ardéchoises 
- Un cépage répondant aux attentes visées par les mesures agri-environnementales et les 

exigences actuelles en matière de développement durable. Il est en effet bien adapté à 
cette zone de l’Ardèche et présente des résistances particulières ce qui rend possible de 
conduire une production en utilisant très peu si ce n’est pas du tout de produits 
chimiques, notamment phytosanitaires. 

- Un cépage produisant un vin typique et particulier qui a souvent été critiqué mais qui 
possède ses amateurs. 

 
Bilan : 
Cet état des lieux repose sur une enquête par questionnaire suivie d’une enquête par 
entretiens. Il révèle une structure des plantations de Jacquez extrêmement morcelée ; Cette 
variété est en effet présente sur les terrasses cévenoles mais rarement sous la forme de 
parcelles exploitables. La plupart du temps ne persiste qu’un rang de Jacquez le long des 
murets. De part cette structure, il est laborieux et coûteux de réaliser une cartographie précise 
et exhaustive de la localisation des pieds. L’utilisation du Jacquez par le PNR des Monts 
d’Ardèche est également dépendante des acteurs de cette problématique. L’enquête a montré 
une résistance à envisager une action concernant cette variété interdite et une controverse 
concernant sa qualité et ses avantages pour la viticulture. La figure 3 est une synthèse des 
objectifs et des marges de manoeuvre qu’on chacun de ces acteurs. Au terme de cette enquête 
il apparaît que le Jacquez n’est pas très important en superficie sur les terrasses et qu’il ne sera 
pas évident de mettre en place une action visant à son exploitation ou à son entretien. 
Cependant certains acteurs locaux ont une action engagée et dynamique pour cette variété 
qu’ils jugent maintenant typique de leur région et qui répond particulièrement aux exigences 
écologiques ou de développement durable. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ONIVINS 

Objectifs 
-  Promouvoir, 
contrôler et organiser 
la filière viticole. 
-  Garant à la 
juridiction étatique et 
communautaire en 
vigueur.  

Marge de manœuvre
-  Pas ou peu tant 
que  le Jacquez est 
un cépage interdit 
-  Peu soutenir des 
projets s’ils sont 
acceptés par la 
majorité des 
professionnels 
viticoles et s’ils sont 
déjà soutenus ; cela 
n’est pas le cas pour 
l’instant. 

PNR DES MONTS 
D’ARDECHES 

Objectifs 
- Préserver les terrasses 
cévenoles notamment en 
oeuvrant pour leur entretien. 
- Favoriser le maintien du 
Jacquez comme culture 
adaptée à ces terrasses sans 
pour autant prendre 
l’initiative de lever 
l’interdiction. 

Marge de manœuvre 
- Encourage les initiatives 
personnelles ou collectives 
concernant le Jacquez sur son 
territoire. 
- Peut envisager et mettre au 
point des mesures d’aides non 
liées à la production pour 
l’entretien des pieds. 
- Ne peut pas remettre en cause 
le contexte juridique et les 
actions des mairies. 

CAVES 
COOPERATIVES 

VITICOLES 

Objectifs 
-  Assurer la collecte 
de raisins auprès des 
viticulteurs pour des 
cépages autorisés et 
promus par 
l’ONIVINS. 
-  Appuyer les 
cépages qui sont 
rentables : marcher 
et volume régional 
important.  

Marge de manœuvre
-  Pas de marge de 
manœuvre pour 
d’éventuelles 
spéculations 
commerciales sur le 
Jacquez tant qu’il est 
interdit. 
-  Volume de 
Jacquez trop faible.  

ASSOCIATION 
« «MEMOIRE DE 

LA VIGNE » 

Objectifs 
- Récolter et vinifier 
du Jacquez. 
- Lever l’interdiction 
et à terme parvenir à 
le vendre en 
monopole avec 
l’image d’un vin 
typique de la région. 

Marge de manœuvre 
- Lobbying auprès des organismes 
européens et étatiques (limité car 
poids faible). 
- Travaux avec l’INRA sur 
l’adéquation cépage/Jacquez. 
- Essais de vinification permis 
grâce au statu d’exploitation 
familiale dont elle bénéficie. 
- Action limitée par l’interdiction 
au niveau des débouchés 
commerciales. PROFESSIONNELS 

VITICULTEURS 

Objectifs 
- Développer pour le 
Jacquez une image 
emblématique de la 
région. 
- Abandonner les 
peurs, les préjugés et 
le contentieux 
historique pour 
envisager les atouts 
de ce cépage et de 
son produit dans la 
région. 
 

Marge de manœuvre 
- Peu de marge en 
raison de l’interdiction 
et des viticulteurs 
défavorables. 
- Mise en valeur de 
leur Jacquez par leurs 
propres moyens ou 
bien par 
l’intermédiaire de 
« Mémoire de la 
Vigne ». 
- Lobbying. 

Objectifs 
- Maintenir leur activité 
professionnelle dans un 
contexte agricole et 
régionale difficile. 
- Suivre les directives 
des organismes viticoles 
en ce qui concerne la 
rentabilité des cépages. 
- ne pas subir les 
préjudices d’une 
infraction. 

Marge de manœuvre 
- Peu de marge en 
raison de leur 
dépendance vis-à-vis 
de l’aval de la filière 
viticole. 
- Beaucoup sont trop 
âgés et n’ont souvent 
pas de successeurs 
pour envisager de 
défendre le Jacquez. 
- la plupart n’ont pas 
assez de Jacquez pour 
faire du bénéfice. 

DEFAVORABLES FAVORABLES

 Figure 3 : Acteurs régionaux de la thématique Jacquez  



IV – Scénarios de différentes perspectives d’avenir. 
Dans l’objectif de maintien des terrasses, le Jacquez est un créneau potentiel. Cependant sa 
situation actuelle, nous amène à envisager quatre scénarios le concernant. Il s’agit 
d’alternatives possibles, construites en envisageant uniquement le maintien des terrasses par 
l’intermédiaire de la culture de Jacquez. Ces alternatives sont issues de projections dans 
l’avenir de l’état des lieux. 

IV -1 – Arrêt de toutes les actions menées pour le maintien du Jacquez sur les 
terrasses ardéchoises. 
 
Ce scénario nécessite de simuler une évolution sur le long terme. Aujourd’hui le maintien du 
cépage Jacquez ne doit sa survie qu’au travail de M. Garnier et des membres de l’association 
dont il est le président fondateur, l’association « Mémoire de la vigne ». En parallèle, le Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche, qui a pour but de relancer des activités agricoles tout 
en préservant le paysage, voit dans le maintien du cépage Jacquez sur les terrasses 
Ardéchoises un moyen de maintenir un cépage appartenant à l’histoire de l’Ardèche, puisqu’il 
y était anciennement cultivé, tout en maintenant un paysage agricole typique des Monts 
d’Ardèche : les terrasses. Ainsi il a lancé, en collaboration avec l’association « mémoire de la 
vigne », un projet, mené par Mlle PIERNAVIEJA Herminie, ayant pour but de contribuer à la 
sauvegarde des dernières parcelles de Jacquez, en réalisant une étude sur la relation 
terroir/Jacquez 
Cependant si, d’une part Mr Garnier, qui assure le plus gros du travail au sein de l’association, 
devait quitter ce poste pour de quelconques raisons, on peut imaginer que l’association aurait 
beaucoup de mal à se maintenir et à continuer son action.  
D’autre part si le Parc n’obtenait pas de résultats significatifs par rapport aux objectifs fixés 
initialement, son action se terminerait .  
Ainsi, ces deux acteurs étant les plus engagés dans la sauvegarde du Jacquez et des terrasses,  
on se trouverait dans une situation où plus aucune action ne persisterait pour maintenir ce 
patrimoine végétal et culturel. Quelles en seraient les conséquences à moyen et long terme ? 
Au niveau paysager les conséquences seraient très rapidement visibles. Pour pouvoir décrire 
ce qui se passerait, il suffit d’observer l’évolution des paysages locaux depuis une 
cinquantaine d’années.  En effet avec la déprise rurale, les pentes de l’Ardèche a vu sa 
population fortement diminuée et avec elle, les activités agricoles ont également largement 
diminuées. Or ces activités permettaient de maintenir le paysage ouvert, ainsi on a vu se 
mettre en place, un phénomène de fermeture des paysages avec un enrésinement des terrasses. 
La comparaison des photos de la vallée de la Beaume, au niveau de la commune de 
Beaumont, au lieu dit Le Gua, illustre parfaitement ce phénomène. Ainsi un abandon des 
dernières terrasses sur lesquelles subsistent du Jacquez entraînerait très rapidement un 
enrésinement de ces  terrasses et une fermeture encore plus marquée du territoire cévenol. Sur 
le plus long terme, cela aurait pour conséquences de dégrader les terrasses et à terme de les 
faire disparaître. Il y aurait donc une double conséquence sur le paysage. 
D’une part une fermeture de quelques uns des derniers paysages ouverts du PNR des Monts 
d’Ardèche et donc un isolement encore plus marqué des hameaux, structures  dominantes de 
l’habitat ardéchois. Ceci ne favoriserait pas le développement démographique de ce territoire, 
puisqu’il y a moins de chances d’attirer de nouveaux actifs dans une zone totalement fermée 
et austère que dans une zone « aérée » et où les habitation peuvent bénéficier des rayons du 
soleil surtout en hiver (photo 2 et 3).  
 
 
 



 
D’autre part cela entraînerait au niveau culturel, la disparition totale du cépage Jacquez du 
territoire ardéchois, et donc la disparition d’un patrimoine historique local puisque le Jacquez 
était le cépage qui permettait de produire le vin familial avant l’interdiction de celui-ci. Ceci 
serait dommageable puisque aujourd’hui nous sommes dans un contexte, en ce qui concerne 
les habitudes alimentaires d’un certain nombre de Français, à un retour à la consommation 
d’aliments dits du  «terroir», où l’on associe un produit à une région. Ceci est d’autant plus 
vrai dans le milieu du vin avec le développement de la filière AOC qui favorise le 
développement de vins ayant une typicité locale. Ainsi le maintien du cépage Jacquez pourrait 
très bien permettre ce type de démarche. 
Ainsi à long terme l’arrêt de toutes démarches de sauvegarde du cépage Jacquez entraînerait 
la perte d’une identité culturelle, avec la disparition d’un cépage typique de la région, et la 
perte d’une identité paysagère avec la disparition des terrasses sur lesquelles se trouvent 
encore  des ceps de Jacquez. 
 
Cependant ce scénario représente la pire des possibilités, dans le sens où elle supposerait la 
disparition de  l’association « Mémoire de la vigne ». Nous allons donc maintenant étudier le 
cas où l’association continuerait son action locale. 
 

IV-2 - Maintien de la situation actuelle. 
 
Imaginons que la situation actuelle se maintienne quelle pourrait être la situation du Jacquez 
dans plusieurs années ? 
Tout d’abord, nous avons vu grâce aux enquêtes qu’il existait des personnes qui cultivaient 
encore des vignes de Jacquez. Ils pourraient donc, en parallèle de l’association « Mémoire de 
la vigne »,  permettre le maintien de ces vignes et des terrasses qu’elles occupent. 
Nous allons donc nous intéresser à l’évolution de la situation actuelle d’une part en analysant 
la situation des personnes cultivant encore le Jacquez et d’autre part en étudiant l’évolution 
probable de l’association de Mr Garnier 
 
Lors de l’enquête nous avons pu extraire la tendance énoncée dans la partie 2 : les personnes 
qui possèdent du Jacquez sont généralement âgées et ne connaissent personne qui pourrait 
reprendre l’exploitation et l’entretien des vignes.  
Nous allons maintenant essayer de confirmer ce constat, à partir de données démographiques 
et de données relatives à la situation des agriculteurs en Ardèche. 
Tout d’abord observons qu’elle a été l’évolution de la SAU et du nombre d’exploitation en 
Ardèche entre 1988 et 2000. Pour cela on va utiliser les résultats du recensement agricole 
réalisé à ces deux dates par l’AGRESTE (Tableau 3). 

Tableau 3 :Evolution de la SAU et du nombre d’exploitation agricole en Ardèche entre 1988 et 2000 
 
Nous observons qu’il y a une forte baisse de la SAU et une baisse moins importante mais 
quand même assez conséquente du nombre d’exploitations. Pour pouvoir tirer des conclusions 

 1988 2000 Evolution (%)
 
Nombre d’exploitations 

 
10667 

 
7086 

 
-33,57% 

 
SAU 

 
155283 
 

 
144333 

 
-7,05% 



sur l’état de l’agriculture en Ardèche, il nous faut ces mêmes chiffres pour l’agriculture 
française (tableau 4).  
 
 

Tableau 4 : Evolution de la SAU et du nombre d’exploitation agricole en France entre 1988 et 2000 
 

Nous voyons donc que l’agriculture en Ardèche connaît une déprise plus importante que celle 
que peut connaître la France au niveau de la SAU puisque celle-ci a diminuée de 2,44% en 
France contre une diminution de 7,05% en Ardèche. .  
Il paraît donc difficile dans ce contexte de voir comment, si la situation actuelle devait 
perdurer, la situation du Jacquet ne pourrait pas dépérir. Cependant regardons comment la 
viticulture en Ardèche à évoluer sur cette même période (tableau 5). 

   

Tableau 5 :Evolution de la SAU et du nombre d’exploitation viticole en Ardêche entre 1988 et 2000 
 

Nous voyons que globalement la SAU dédiée à la viticulture n’a pas diminuée, cependant, le 
nombre d’exploitations a été divisé par deux contre une diminution de 33% pour l’ensemble 
de l’agriculture ce qui montre que la viticulture a subi de manière encore plus importante 
l’exode rurale dont a été victime l’Ardèche depuis la fin des années 1980. La viticulture n’est 
donc pas un domaine porteur à l’heure actuelle en Ardèche ce qui laisse peu de place au 
développement de l’activité viticole autour du Jacquez si la situation actuelle perdurait. En 
effet il paraît peu probable qu’un nombre important d’exploitants souhaite s’installer dans un 
département où la viticulture traverse une période difficile avec une diminution du nombre 
d’exploitations important par rapport à la diminution que l’on observe dans les autres secteurs 
de l’agriculture.     
A partir de ces données, nous voyons que l’agriculture en Ardèche est en déprise, de moins en 
moins d’agriculteurs s’y installent. De plus cette situation devrait s’aggraver car l’âge moyen  
de la population en Ardèche est assez élevé comme le montre les tableaux suivants, qui donne 
la répartition par classe d’âge de la population en France en 2000(1) et en Ardèche en 1999 (2), 
on considérera que la différence de un an qu’il existe entre les deux recensements n’affectera 
que faiblement les conclusions que l’on tirera de ces tableaux (tableaux 6 et 7).  
 
 
 
 

 1988 2000 Evolution (%)
 
Nombre d’exploitations 

 
1014755 

 
663807 

 
-34,58% 

 
SAU 

 
28553000 
 

 
27856513 

 
-2,44% 

 1988 2000 Evolution (%)
 
Nombre d’exploitation 

 
5592 

 
2920 

 
-47,78% 

 
SAU 

 
12551 
 

 
12524 

 
-0,22% 



 
Classe d’âge < 26 ans 

 
entre 26 et 60 ans 

 
> 60ans 

Proportion de la 
population dans la classe 
d’âge considéré (%) 

 
23,49% 
 

 
43,25% 
 

 
33,26% 
 

Tableau 6 : Répartition par classe d’âge de la population en Ardèche en 1999 
 
 
Classe d’âge < 20 ans 

 
entre 20 et 59 ans 

 
> 59ans 

Proportion de la 
population dans la classe 
d’âge considéré (%) 

 
25,6 
 

 
53,8 
 

 
20,6 
 

Tableau 7 : Répartition par classe d’âge de la population en France en 2000 
 

Bien que les classes d’âge ne soient pas les mêmes dans les deux recensements, on peut en 
tirer une grande tendance. La population en Ardèche est beaucoup plus ancienne que la 
moyenne de la population française. En effet, 33,26% de la population Ardéchoise a plus de 
60 ans contre 20,6% pour la population Française. Cela montre que les personnes actives 
préfèrent aller chercher un emploi en dehors de l’Ardèche. Cependant le phénomène 
d’agriruralité se développe, les Monts d’Ardèche est un territoire qui a une politique d’accueil 
de nouvelles populations et nouvelles activités forte.    
A la vue de ces différents arguments, et dans la situation actuelle d’interdiction d’exploitation 
des vignes de Jacquez et de commercialisation du vin issu de ce cépages, il paraît peu 
probable que le Jacquez échappe à la situation de déprise que subit l’agriculture, et la 
démographie en Ardèche. Nous pouvons même dire que le Jacquez subira cette évolution de 
manière encore plus forte car peu de personnes seraient prêtes à s’installer pour cultiver un 
produit interdit par la loi.  
De ce point de vue là, si la situation du Jacquez restait la même, nous tendons vers une 
disparition de ce cépage avec toutes les conséquences, décrites précédemment, que cela 
entraîneraient.  
Dans cette situation, la conservation du cépage Jacquez sur le territoire Ardéchois passe par le 
maintien de l’activité de l’association « Mémoire de la vigne » et à l’expansion de ses 
surfaces d’exploitation à la totalité des surfaces actuellement à l’abandon où appartenant à des 
personnes qui ne comptent pas poursuivre l’exploitation de leurs vignes de Jacquez. 
Cependant Mr Garnier ne possède actuellement pas les moyens financiers et humains pour 
développer cette activité de manière si importante. On peut donc penser que si rien n’était fait, 
l’association de Mr Garnier poursuivrait son activité tant que Mr Garnier sera capable 
d’assurer ce rôle, ensuite, il nous paraît peu probable qu’une personne veut bien s’impliquer 
dans cette association comme a pu le faire Mr Garnier.  
En résumé si la situation actuelle perdurait, avec le maintien des vignes de Jacquez 
uniquement grâce à l’activité de Mr Garnier, on aboutirait certainement à terme à la même 
situation que celle  décrite dans le scénario 1 mais avec un décalage dans le temps. Ce 
décalage correspondant à la durée pendant laquelle Mr Garnier sera en mesure de s’occuper 
de l’association « Mémoire de la Vigne ». 
Comment alors maintenir l’ensemble des vignes de Jacquez et l’ensemble des terrasses sur 
lesquelles poussent ces vignes ? 
C’est ce que nous allons voir dans le scénario 3  
 



IV- 3 – Apparition d’un collectif de soutien du patrimoine ardéchois. 
 
Le patrimoine ardéchois ne comprend pas seulement des constructions anciennes comme les 
terrasses et les maisons de pierres sèches mais aussi des cultures comme les châtaigniers ou 
des cépages comme le Chatus et le Jacquez. Dans les Cévennes méridionales, dans les vallées 
de la Beaume, de la Drobie et du Chassezac, un des cépages ardéchois les plus typiques est le 
Jacquez. On peut le trouver sur les terrasses de pierres sèches. Il constitue un paysage très 
particulier qui est aujourd’hui en danger : enrésinement, dégradation des murets, disparition 
totale d’un cépage autrefois très représenté dans ce territoire. Sous l’impulsion d’une 
association, Mémoire de la Vigne, les habitants de la région prennent conscience que le 
Jacquez représente une partie de l’histoire de la région et qu’il faut le conserver. De la même 
manière des associations pour la protection des constructions en pierres sèches comme le 
CERAV s’intéresse aux terrasses de cette espace. Les élus sont alors sollicités par ces diverses 
personnes pour porter un projet de préservation de ce paysage. Les élus des différentes 
communes concernées se mettent d’accord sur un projet d’action. En effet, la région est assez 
touristique et pour améliorer la fréquentation et fixer la population estivale dans les beaux 
petits villages ardéchois, avoir un patrimoine attirant et en état est un atout majeur. De plus, 
l’exode rural a été fort car les emplois offerts sur le territoire de la commune sont quasi 
inexistants et les grandes villes, Aubenas et Alès, sont  très éloignées. Pour reconstruire les 
murets il faudra des bras et des compétences car la technique de la pierre sèche est tout à fait 
particulière. La création d’emplois (même si ce sont des contrats emplois solidarités) peut 
redynamiser les communes et ramener des jeunes actifs à habiter ce territoire. Enfin, une fois 
les terrasses nettoyées et reconstruites, des agriculteurs pourraient reprendre la culture du 
Jacquez, si cette terrasse était précédemment cultivée en ce cépage, ou avec une culture à forte 
valeur ajoutée et typique du territoire ardéchois. La chambre d’agriculture d’Ardèche se 
montre aussi intéressée par le projet. Elle y prend part car elle souhaite que de jeunes 
agriculteurs viennent s’installer dans ce territoire qui est en déprise agricole.  La chambre 
propose alors des aides à l’entretien du cépage Jacquez tout en gardant l’interdiction de 
plantation. Le vin de Jacquez peut être vendu seulement sur le territoire des Cévennes 
méridionales ; il est vendu comme produit du terroir et peut participer à l’attrait touristique 
pour la région. Ainsi, il pourrait apporter un revenu d’appoint non négligeable pour les 
viticulteurs de la région et valoriser leur travail d’entretien des terrasses et donc du paysage 
des Monts d’Ardèche. Enfin le PNR et la chambre soutiennent aussi ce projet car le Jacquez 
est un cépage qui nécessite peu de traitements ; il est donc intéressant dans une politique de 
développement durable et d’agriculture biologique. 
Ces différents partis se réunissent alors pour donner du poids au projet. Ils recherchent alors 
des financements auprès des fonds européens et des collectivités locales.  
L’obtention des aides est longue ; elle peut durer 5 ans. Il faut alors faire attention à ce qu’il 
reste encore des agriculteurs entre le temps où les associations ont commencé à monter le  
dossier, le temps que les élus, la chambre et le PNR fassent leur demande d’aides et le temps 
que le dossier soit accepté par les organismes européens, nationaux et régionaux. On sait que 
la population agricole est vieillissante et si l’on met trop de temps à réagir, on peut condamner 
par avance la réussite du projet.   
Les aides fournies par l’Europe, par la Région, par les collectivités territoriales et par l’Etat 
permettent de réaliser ce projet. Ce projet est réalisé seulement sur un petit territoire mais il 
peut motiver les territoires alentours qui possèdent des terrasses. Le Jacquez est devenu un 
produit profondément associé aux terrasses et à la culture ardéchoise. Il est connu pour cela et 
fait venir des touristes. Les communes retrouvent un peu de dynamisme. Toutefois 
l’agriculture ardéchoise n’est pas sauvée car il faudrait un minimum de 100 installations de 
jeunes agriculteurs par an sur le département pour que l’entretien du paysage soit assuré et 
pour que l’activité agricole perdure. 
 



Figure 4 : Scénario 3 création d’un collectif de soutien. 

III - 4 -  Obtention de la légalisation du cépage : conséquences patrimoniales et 
économiques. 
 
Il semble donc que de nombreux agriculteurs seraient pour l’exploitation du Jacquez à 
condition que cela soit autorisé. 
Il s’agit désormais d’un règlement européen, c’est-à-dire une loi européenne qui a un effet 
immédiat dans tous les pays membres et sans modification possible par les Etats. Ces 
règlements généraux, votés par le conseil, peuvent être modifiés par la commission 
européenne qui propose alors un nouveau règlement pour le remplacer.  
Selon Mr Jaffier, conseiller juridique, il faut avant tout réaliser un argumentaire qui explique 
en quoi la loi est caduque, en s’appuyant sur des résultats scientifiques, des constats 
techniques et une description du contexte dans laquelle la loi a été voté si cela semble 
nécessaire. C’est ce qui est fait dans la première partie de ce rapport. Celle-ci montre le climat 
de troubles et que les décisions ont été prises dans l’incertitude avec tous les éléments de 
pression qui ont été exercé par le parlement à l’époque et qui ont influencé sa décision. Les 
arguments avancés à l’époque ont été recensés puis il a été démontré qu’ils n’étaient plus 
d’actualité. 
 
Ensuite, il faut faire du lobbying en regroupant des personnes qui puissent avoir un impact 
suffisant auprès des autorités concernées.  
Le mieux serait de pouvoir obtenir l’appui de l’ONIVINS, seulement leur position est délicate 
car même s’il le souhaitait cet organisme est avant tout le garant de l’application des lois. Un 
autre groupe qui pourrait être mobilisé est un groupement d’agriculteurs biologiques qui 
pourrait voir dans le Jacquez une nouvelle variété respectant leur cahier des charges à 

  

Mémoire de la vigne
 

Association pour le maintien 
du patrimoine (CERAV …) 

Citoyens 
Collectivités locales 

Chambre d’agriculture

Restauration des murets Remise en état des cultures 

•Création d’emplois (maçons formés à la technique de la pierre sèche),   
Arrêt de l’exode rural 

•Nouvel attrait pour les touristes (vin typique, le Jacquez; patrimoine riche)
•Installation de jeunes agriculteurs (terrasses en état d’être exploitées)   



exploiter. Le Parc Naturel Régional ne peut représenter ce groupe de pression. En effet, le 
cépage Jacquez lui semble un bon moyen de maintenir le patrimoine que constitue les 
terrasses mais ce n’est pas à lui de prendre parti entre les exploitants qui souhaitent la 
légalisation du cépage et les caves coopératives de la région et l’ONIVINS qui eux s’y 
opposent. Le Parc s’occupe avant tout de l’entrée patrimoniale et non de l’aspect économique 
de ce projet. L’association « «Mémoire de la vigne » en gagnant en taille pourrait être 
suffisante pour faire pression. 
 Ce lobbying doit se faire auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche français, qui lui, 
pourra transmettre ensuite la demande auprès du Conseil et de la Commission Européenne. 
Cette démarche peut aussi se faire directement auprès d’un député européen. Les organismes 
européens sont « toujours demandeurs d’informations de terrains », selon Mr Miclet, 
enseignant-chercheur spécialiste des politiques européennes. Surtout que la politique actuelle 
de l’Union Européenne s’axe dans le développement de l’agriculture biologique dans laquelle 
l’exploitation des hybrides rentrerait. Il faut rappeler qu’actuellement la vigne représente 7% 
des fongicides, 13% des herbicides et 20% des insecticides, toutes cultures confondues. 
Ainsi il s’agit tout d’abord d’un consensus local à mettre en place, puis des opérations de 
pression, de prise de rendez-vous avec les instances françaises puis européennes, qui seront 
certainement longues (il faut compter une dizaine d’années pour obtenir l’abrogation d’une 
loi) mais ne paraissent pas impossibles. La seule difficulté est d’obtenir ce consensus local car 
sur le terrain les personnes concernées sont très divisées. Les caves coopératives de La 
Blachère et de Rosières sont opposées à ce projet car le Jacquez est un concurrent potentiel 
aux cépages jusqu’ici exploités en Ardèche tels le Chatus, le Syrah, le Grenache…  
 
Seulement un obstacle supplémentaire apparaîtra si la loi est présentée à la Commission 
Européenne. En effet, les vieux hybrides américains subsistent dans de nombreux Etats 
européens et dans des quantités beaucoup plus importantes qu’en Ardèche. Du coup, les Etats 
membres pourraient s’opposer à cette démarche d’abrogation de la loi. L’Italie par exemple, 
qui possède 5% de vignes biologiques contre 1% dans les autres pays membres pourrait voir 
d’un mauvais œil l’exploitation de l’Isabelle autorisée car ce cépage, encore présent en grande 
quantité sur le territoire pourrait présenté une bonne alternative aux agriculteurs biologiques, 
et faire une forte concurrence aux vins italiens.  
 
Si la loi est abrogée, les propriétaires du cépage pourraient alors prétendre à des aides telles 
les mesures agri-environnementales auxquels peuvent prétendre les personnes qui réalisent 
une action complémentaire, ici la restauration des terrasses, couplée à une production. 
 
D’un point de vue économique, le Jacquez pourrait alors devenir une nouvelle source de 
revenus pour les propriétaires. Depuis quelques années se développe sur le territoire cévenol 
et plus particulièrement dans le Parc, un tourisme vert, intégré, c’est-à-dire tourné vers 
l’ensemble du territoire et ses ressources. Les produits du terroir sont très recherchés par ce 
type de tourisme. La typicité du Jacquez ne manquera pas d’attirer les touristes au même titre 
que les myrtilles, les eaux de source, ou les châtaignes.  
Par ailleurs, le Jacquez pourra sûrement prétendre à l’appellation vin de pays, qui favoriserait 
sa commercialisation. 
Ce nouveau produit à exploiter pourrait attirer de jeunes viticulteurs qui recherchent 
l’innovation. Ainsi non seulement le Jacquez aidera au maintien du patrimoine ardéchois mais 
il participerait aussi au repeuplement du territoire et à son développement. 
 
D’un point de vue paysager, l’abrogation de la loi permettrait l’entretien des terrasses par le 
maintien des vignes actuellement présentes sur ces terrasses. Le maintien de ces terrasses et 
leur mise en valeur permettrait de retourner vers une ouverture du paysage, amplifiée si la 
légalisation du cépage permet la plantation sur d’autres terrasses du cépage Jacquez. 



L’implantation et l’exploitation du Jacquez permettraient de faire reculer l’enrésinement et 
l’érosion des terrasses ainsi que la limitation des risques (incendies, éboulement…). Le 
territoire retrouverait ainsi son patrimoine paysager. 
 
Le risque est que le Jacquez gagne en popularité et attire les producteurs vivant dans la vallée 
où la terre est plus riche. Ainsi, le Jacquez ne serait plus intéressant à cultiver sur les terrasses 
et serait à nouveau délaissé, les terrasses restant une nouvelle fois à l’abandon. 
La solution serait que l’appellation soit obtenue rapidement et spécifie l’attachement au terroir 
et sa spécificité qui est d’être exploité sur les terrasses d’Ardèche. Cela correspond par 
l’appellation vin de pays. Ce sont des vins de table personnalisés par une provenance 
géographique. Un vin de pays doit provenir exclusivement de la zone de production dont il 
porte le nom. Il répond à des conditions strictes de production fixées par décret par 
l’ONIVINS, telles que le rendement maximum, le degré alcoolique minimum, 
l’encépagement et des normes analytiques strictes. Il existe trois catégories : les vins de pays à 
dénomination départementale, les vins de pays à dénomination de petite zone et les vins de 
pays à dénomination régionale ou de grande zone. Le Jacquez pourrait rentrer dans la 
deuxième catégorie, celle des vins de pays à dénomination de petite zone, c’est-à-dire 
provenant d’une zone de production strictement définie. Cela permettrait de le conserver sur 
les terrasses et ainsi remplir son rôle double patrimonial et économique. Il s’agit de délimiter 
une zone de production restreinte, qui peut correspondre à un ou plusieurs cantons, une vallée 
ou une commune. Pour le Jacquez, il pourrait s’agir des vallées de la Beaume, de la Drobie et 
celle du Chassezac. Les règles à suivre pour obtenir cette appellation sont : 

- Un encépagement de variétés les mieux adaptées à la région et aux objectifs de 
production, ce qui est le cas du Jacquez comme nous l’avons démontré précédemment. 

- Les rendements ne doivent pas excéder 85 hL/ha pour les vins rouges.   
- Des normes doivent être respectées tels le titre volumique naturel minimum, le titre 

volumique total maximum. Les teneurs en anhydride sulfureux et acidité volatile sont 
plafonnés. Avec, selon le décret spécifique, d’autres critères analytique à respecter 
comme l’intensité colorante… 

Il faudra donc mettre en place des techniques pour pallier aux deux défauts du vin issu de 
Jacquez à savoir l’acidité trop prononcée et les tanins trop prononcés. Ces techniques existent 
et ont été présentés dans les points précédemment. De plus, il existe un projet de vigne 
expérimentale en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du département, qui 
permettrait d’étudier plus précisément le comportement de la vigne et les itinéraires 
techniques à mettre en place pour améliorer le vin. Cette parcelle témoin sera plantée en 
Jacquez ainsi qu’un témoin ou bien il faudra justifier la présence de la variété étudiée seule. 
Un autre problème sont les contraintes de commercialisation imposées sur la 
commercialisation des vins issus des cultures expérimentales, de plus à la fin de 
l’expérimentation il faut arracher les plants, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’association. En 
vue de cette expérimentation des plants sains ont été sélectionnés. Ils pourront être utilisé en 
cas d’abrogation de la loi pour renouveler les vieux ceps, voir développer le cépage sur 
d’autres terrasses. 
 
L’étape suivante est de réaliser une procédure d’agrément officielle  sous la tutelle de 
l’ONIVINS qui garantit l’origine des vins de pays. Des organismes tels les Organismes 
Professionnels Agréés (OPA) par le Ministre de l’Agriculture ainsi que des syndicats de 
défense interviennent dans l’organisation des dégustations d’agrément (12). Les producteurs 
doivent revendiquer sur leur déclaration de récolte, les quantités de Vins de Pays produites, en 
mentionnant les dénominations et les superficies de production correspondantes. Les 
producteurs doivent ensuite adresser une demande d’agrément à l’ONIVINS et à l’OPA avant 
le 31 juillet suivant la récolte. L’analyse d’un vin présenté à l’agrément est effectuée par un 
laboratoire agréé (la liste des laboratoires agréés figure parmi les règlements de la page de 



présentation générale) puis vérifiée par l’ONIVINS quant aux caractéristiques réglementaires 
exigées. Les vins non conformes sont refusés. Enfin, les Vins de Pays sont soumis à une 
dégustation de contrôle organisée dans chaque région par les OPA et sous le contrôle de 
l’ONIVINS. La commission de dégustation comprend des représentants de la viticulture, du 
négoce, des courtiers, des œnologues, un représentant de la DGCCRF et de la DGDDI. Ses 
conclusions sont de trois sortes : 

- Acceptation 
- Refus, en cas de non-conformité des normes analytiques ou défaut organoleptique. 
- Ajournement ; dans ce cas et après une période complémentaire d’élevage, le 

producteur peut présenter le vin ajourné à une nouvelle commission d’agrément. 
L’agrément définitif du vin de pays est prononcé par l’ONIVINS. 
 
La légalisation du Jacquez suivie de l’obtention de l’appellation de vin de pays serait une 
véritable opportunité pour la préservation du patrimoine cévenol et présenterait une ressource 
économique supplémentaire non négligeable pour bon nombre de propriétaires. En effet par 
son attachement au terroir et à la vue de la mode actuelle qui est la consommation de produit 
terroir, le Jacquez est un produit qui mérite d’être exploité. Il pourrait aussi participer à une 
relance économique de l’Ardèche en attirant de jeunes viticulteurs. Cette abrogation de la loi 
permettrait aussi une réouverture du paysage, car l’exploitation du Jacquez passe par 
l’entretien des terrasses. Les risques liés à l’enrésinement et l’érosion seraient par ailleurs 
fortement diminués. 
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Figure 5 : Scénario 4 abrogation de la loi.



Conclusion 
 
Cette étude visait dans un premier temps à savoir s’il existe une opportunité de maintenir le 
Jacquez tout en sauvegardant les terrasses sur le territoire du PNR des Monts d’Ardèche. En 
reprenant les arguments de 1935 qui avaient conduit à l’interdiction de cette culture, il s’est 
avéré qu’ils n’étaient plus valables aujourd’hui. 
Ensuite, en enquêtant sur le terrain et en prenant en compte le contexte de surproduction 
actuel nous avons réalisé qu’il serait difficile de lever l’interdiction concernant le Jacquez 
pour différentes raisons. D’une part, pour y arriver il faudrait passer par la Commission 
Européenne ce qui rendrait la procédure très complexe et les chances d’aboutir à un résultat 
positif nous semblent faibles. D’autre part, le projet rencontre sur le terrain des oppositions 
émanant notamment des viticulteurs locaux qui ont choisi pour relancer la viticulture locale de 
mettre en avant des vins issus d’autres variétés typiques comme le Chatus et voient donc en ce 
projet une concurrence possible à leurs produits. Enfin nous avons vu que l’Ardèche était un 
département où les jeunes actifs et notamment les jeunes agriculteurs ne souhaitaient pas 
s’installer en général. Or, il parait peu probable que ce projet obtienne le soutien sur un long 
terme d’association ou d’organisme comme la Chambre d’Agriculture ou même le PNR des 
Monts d’Ardèche s’il n’existe pas sur le terrain de jeunes viticulteurs prêts à se lancer dans 
l’exploitation du Jacquez. 
Dans l’objectif de maintenir les terrasses cévenoles, le Jacquez était un créneau intéressant 
pour le PNR des Monts d’Ardèche puisqu’il est l’objet d’un engouement et d’une certaine 
dynamique d’acteurs locaux. Des études scientifiques récentes ont également montré que cette 
variété est bien adaptée au sol des Cévennes méridionales. Cependant, le Jacquez n’a pas le 
soutien du monde viticole, il représente un faible potentiel économique et ne recouvre pas une 
surface importante des terrasses. Dans ces conditions, il nous semble peu probable que 
l’interdiction de cultiver et de commercialiser les vins issus du Jacquez soit un jour levée, du 
moins à moyen terme. Le maintien du Jacquez pourrait passer alors par la mise en place d’un 
projet d’entretien des vignes de Jacquez subsistantes sur les terrasses mais sans production et 
commercialisation de vin. Ce projet nécessiterait l’obtention d’aides locales, nationales ou 
européennes du type de celles décrites dans la deuxième partie. Malgré tout, même si la 
préservation du Jacquez est réalisable, elle ne sera pas suffisante pour parvenir à préserver à 
elle seule les terrasses. 
Une autre possibilité serait de choisir comme priorité le maintien des terrasses sans le coupler 
nécessairement avec le maintien du Jacquez. Ainsi il faudrait envisager la possibilité 
d’étendre des actions de maintien des terrasses avec des cultures autorisées comme le 
châtaigner, l’olivier, ou la vigne. Des actions de ce type, qui pourraient servir d’exemples, 
existent déjà sur le territoire ardéchois avec notamment la rénovation des terrasses de Ribes. 
 
 Cette étude et les études précédentes ont servi à organiser une réunion-débat le 23 janvier 
2005 à Joyeuse réunissant le Parc Naturel Régional, les professionnels viticoles, les 
propriétaires de Jacquez dans le but de sensibiliser les acteurs et réaliser un bilan de la 
situation. Ceci permettra aux actions de se poursuivre et la communication entre les acteurs.
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 Annexe 1 
 
Analyse des taux de méthanol dans un vin issu de Jacquez (Jacquez élevé en barrique 
2004 et Jacquez non élevé en barrique 2003). 
 

 

ANALYSE CHIMIQUE
Syrah/Calmet/Grenache 
2004

Clinton/Isabelle/Concord 
2004

Jacquez élevé en 
barrique 2004 Eau de vie de Marc

Jacquez non élevé en 
barrique 2003

degré 14 12,6 13,5 57,5 12,5
pH 3,68 3,5 3,95 3,55 4
esters 178 0,5 123 99 131
aldéhydes 1,5 368,5 1,5 37 2
alcools supérieurs 448 2,9 488,7 467 491
non alcool 649,5 613,2 625 624
ANALYSE 
Diéthyl acéta l et 
acétate d'éthyl 145 63 92 82 111
méthanol 100 200 218 147 286
Butanol 2 0 0 0,5 0 400
Propanol 23 20 21 21 18
Isobutanol 2 50 30 119 92 108
Altyl alcool 1,6 1,2 1 0 0,5
Butanol N 0,4 0,3 1,2 1 0,5
isopropanols 373 317 346 353 364



Annexe 2 
 

Composition en calcaire des sols étudiés. 
 
 

 
 
 

parcelle M parcelle P parcelle R parcelle G
Ca tot (g/kg) 0 0 0 0
Ca act (g/kg) 0 0 0 0
CaO (g/kg) 1,83 0,18 0,38 0,28



Annexe 3  
 
Les 5 grands axes du Docup de la région Rhône-Alpes et le budget qui leur est accordé. 
 
 

Axes prioritaires  Coût total  Participation CE  Aides publiques 
(CE + autres)  

1 Accompagner le développement 
local et l'innovation 126.896 48.433 107.164 

2 Améliorer l'attractivité du territoire 880.044 240.26 690.01 

3 Renforcer le dynamisme des acteurs 
économiques pour consolider le tissu 
économique 

368.707 108.086 227.533 

4 Renforcer le développement rural 0 0 0 

5 Assistance technique 24.725 12.362 24.725 

Total  1400.372 409.141 1049.432 

Répartition financière par axe prioritaire (en millions d'euros) 
 
 

Participation CE  FEDER FSE 

Total : 409.141 337.965 71.176 

100.00% 82.60% 17.40% 

Répartition financière par Fonds (en millions d'euros) 
 
 
Les actions réalisables dans le cadre du CAD et les aides qui leur sont attribuées. 
 
Actions prioritaires Actions complémentaires 
Type d’action Montant de l’aide (€/ha/an) Type d’action Montant de l’aide (€/ml/an) 
Mise en place d’un 
couvert herbacé sous 
culture pérenne 
(arboriculture) 

180,65 Entretien des murets 
de terrasses* 

0,76 

Mise en place d’un 
couvert herbacé sous 
la vigne 

213,43 Entretien des murets 
de terrasses* 

0,76 

Mise en place d’un 
enherbement sous 
vigne 

152,45 Entretien des murets 
de terrasses* 

0,76 

* l’aide est augmentée de 20% en zone Natura 2000. 
Remarque : une mesure complémentaire est forcément couplée avec une mesure prioritaire.



Annexe 4 
 

Calendrier 2005 : élaboration et réalisation de l’enquête sur le Jacquez 
 

Période 
d’enquête 2005 Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Périmètre d’étude 
et coordonnées 
des mairies 

       

Réalisation 
questionnaire et 
lettre aux mairies 

       

Appels 
téléphoniques 
aux mairies 

       

Envoi des 
questionnaires 

       

Enquêtes de 
terrain 

   Du 21 au 23 
septembre 

26 octobre   

Suivi des 
contacts 
principaux 

       

 
 
 
 
 



Annexe 5  : journal 
 



 
 
 

 
 
 

          
      Montpezat-sous-Bauzon, le 5 janvier 2006 

 
 
 
 
 

 
Objet : Enquête Jacquez  
 
Dossier suivi par : Céline JUVENETON, chargée de mission « agriculture, 
gestion de l’espace » 

 
Madame, Monsieur le Maire, 

 
Depuis sa création en 2001, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

travaille à l’amélioration de ses paysages grâce à un développement économique 
endogène. Ainsi, pour conserver et valoriser les terrasses, le Parc Naturel Régional 
promeut notamment les activités agricoles, en favorisant les produits de qualité telles 
le Chatus, la châtaigne ou la pomme de terre primeur de la vallée de l’Eyrieux. Ces 
actions permettent de relancer l’activité agricole tout en préservant les paysages. 
 

La caractéristique de la Cévenne Méridionale est son paysage ouvert en 
terrasses, qui faute d’entretien, se dégradent. Le Parc Naturel Régional s’intéresse au 
cépage Jacquez qui était anciennement cultivé sur les terrasses ardéchoises. Il apparaît 
adapté au terroir et il permettrait de créer une nouvelle activité tout en entretenant le 
paysage.  
 

Le questionnaire ci-joint est une enquête anonyme, qui a pour but de recenser 
le nombre de pieds de ce cépage et de déterminer l’avenir de ce cépage. Il s’inscrit 
dans un travail sur l’opportunité du maintien de ce cépage.  

 
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous portez à ce projet et compte 

sur votre soutien pour diffuser ce questionnaire auprès des habitants de votre 
commune et en parler autour de vous. 

  
Dans l’attente des résultats de cette enquête, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur le Maire, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 

 
        Le Président, 
 
 
 

Henri BELLEVILLE 
Réf. CJ040705 
 

 
A l’attention des maires des  Communes de la 
Cévenne Méridionale et du Piémont Cévenol  
 

Annexe 6 
 

Lettre d’information destinée aux mairies et questionnaire. 



Recensement du Jacquez en Ardèche méridionale 
 
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche recherche des solutions pour maintenir le 
patrimoine culturel et paysager constitué par les terrasses cévenoles. Une des activités 
qu’envisage de soutenir le Parc Naturel Régional est le maintien de l’activité viticole, 
notamment la culture de l’hybride Jacquez, bien adapté à la culture en terrasses.  
 

1- Possédez-vous de la vigne ? 
?  OUI  ?  NON 

 
2- Avez-vous du cépage Jacquez ? 

?  OUI  ?  NON 
 

3- Sur quelle(s) commune(s) ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

4- Combien de pieds détenez-vous ? ____ 
 

5- Sur combien de parcelles ? ____ 
 

6- Quelle est leur taille approximative des parcelles en nombre de ceps ? ____ 
 

7- Entretenez-vous vos parcelles ? 
?  OUI  ?  NON 

 
L’association Mémoire de la vigne produit du vin à partir du Jacquez et le commercialise à ses 
membres.  
 

8- Seriez-vous prêts à exploiter le Jacquez  avec le soutien d’une association comme 
Mémoire de la vigne ? 

?  OUI  ?  NON 
 
Si oui, dans quelle mesure ? 
?  Entretien des pieds mais vendange et vinification assurées par l’association. 
?  Entretien, vendange mais vinification assurée par l’association  
?  Autres, précisez : 

 
9- Accepteriez vous que des étudiants délégués par le Parc vous contactent 

ultérieurement ? 
?  NON           ?  OUI  vos coordonnées :  

NOM…………………….….. 
Prénom……………………… 
Adresse………………………
…………………...………….. 
Tel ………………………….. 

 
En vous remerciant pour votre contribution, merci de renvoyer ce questionnaire  
avant le 31 août 2005 par : 

Fax :               04.75.94.35.21 
Courrier :   Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

    La Prade BP 3 
    07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 

ou en mairie. 



Annexe 7 
Coordonnées des mairies (13) 

 

COMMUNES MAIRE N° teléphone Fax Heures d'ouverture
Valgorge Mr Bonin 04 75 88 98 09  04 75 88 95 80 lundi 8h 12h

Rocles Mr Nicolet  04 75 88 31 09
lundi mardi vendredi      
9h 16h

Laurac-en-Vivarais M Champetier 04 75 36 83 19
mardi au samedi 10h à 
12h pour le maire

Vernon Mr Allamel 04 75 39 56 49 04 75 39 90 98
Mardi à vendredi          
16h 18h

Rosières Mr Guihaumon 04 75 39 52 74 04 75 39 96 26 Lundi à samedi 9h 11h30
Ribes Mr Rouvier 04 75 39 57 27 04 75 39 57 27 Lundi et Jeudi 14h à 17h
Joyeuse 04 75 39 96 96 04 75 39 91 28

Saint-André-Lachamp Mr Cabrol 04 75 39 49 75 
Mardi et Vendredi         
14h à 17h

Beaumont Mr Waldschmidt 04 75 39 58 25 04 75 39 94 54
lundi + mercredi+samedi 
8h 12h

Saint-Mélany Mr Minetto 04 75 36 95 01 04 75 36 59 14
mardi et mercredi        
15h 18h

Dompnac Mme Bouvarel 04 75 36 95 01 04 75 36 95 01 lundi et samedi 14h 17h

Sablières Mr Talagrand 04 75 36 96 65 04 75 36 96 96
mercredi et samedi     
14h 16h

Planzolles Mr Reboul 04 75 36 65 76 04 75 36 63 24
lundi 9h 12h/  14h30 17h    
Jeudi 14h 17h

Faugères Mr Paladel 04 75 39 48 35
mardi jeudi vendredi      
9h 12h

Malarce-sur-la-Thignes Mr Faure 04 75 39 45 26 04 75 39 45 26
jeudi 9h 12h/14h 18h        
vendredi 9h 12h

Saint Pierre Saint Jean Mr Roche 04 75 94 90 89 04 75 94 90 89
jeudi 9h 12h                     
samedi 16h30 18h

Payzac Mr Bellevil le 04 75 39 47 46 04 75 39 47 46

lundi Jeudi 9h 17h            
mardi mercredi vendredi 
9h 12h

Saint -Genest-de-Beauzon Mr Terme 04 75 37 28 31 04 75 37 28 31
mercredi 9h 13h               
vendredi 14h 19h

Les Ass ions Mr Moutet 04 75 37 20 06 04 75 37 20 06 lundi au vendredi 9h 12h

Les Salelles Mr Faucuit 04 75 94 92 97 04 75 92 97

mardi et Jeudi 9h 12h       
vendredi 9h 12h/  13h30 
18h

Gravières Mr Rieu 04 75 37 24 04 04 75 37 24 04 
mardi 9h 12h             
Jeudi 9h 12h/14h 18h 

Sainte-Marguerite-la-Figère
Les Vans 04 75 87 84 00 04 75 87 84 09 



Annexe 8 
Feuilles synthétiques des résultats de l’enquête 

 

Nom Prénom Adresse Tél 
Présence 
du 
cépage 

Nombre 
approximatif 
de pieds  

Nombre de 
parcelles en 
terrasse 
concernées 

Commentaires Contacts 
Mémoire 
de la 
vigne 

Nom Prénom Adresse Tél Commentaires Contacts

Allamel Richard Vernon 0475399090 non

Biscarat 07260 Ribes oui 200

Boyer Gérard non

Chalvez Ronna 0475369486 oui 150 3

Deshanels Philippe

0475395498

oui 500 kg 

Guaillard Guy
0475949991

oui

Guarnier Hervé

0475394926

oui

Guérin Sébastien oui 2

Matthieu Marcel
0475394417

oui

Présence 
du 

cépage

Nombre 
approximatif 

de pieds 

Nombre de 
parcelles en 

terrasse 
concernées

Semble méfiant car il possédait du 
Jacquet et souhaite le faire 
entretenir et récolté par l'asso.

Gérard/M
aurice

Coop Lablachère. Prêt à exploiter le 
Jaquet avec l'asso.
très pessimiste, souvenir des 
procès à Ribes

07140 Malarce-sur-
la-Thines

Production de jus de raisin bio. Ne 
cherche pas à produire du vin.

Camping des 
Châtaigners-   
07260 Ribes

Coop Rosière, cépage très "bio" et 
très typique mais problèmes des 
mentalité sur le sujet

Avec François, 
secrétaire de la cave 
coop de la Rosière 
(Hervé Toulouse, 
président)

Lieu dit l'Evescat, 
vallée de 
Chambonas

90 à 100 ceps 
sur 11 

terrasses, 45 
sur 6 autres 

16 (ceps en 
bordure de mur 

et en pied, 2 
rangs/terrasse)

parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (rèf. G)

Lieu dit Le Gua       
    07110 
Beaumont

55 à 30 ceps 
sur la plupart 
des terrasses 
moins sur les 

autres. 

23 (1 seul 
rang/terrasse 

sauf pour une où 
il y en deux.)

parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (rèf. H)

Lieu dit Aujnac       
    07260 Rosières

fax : 
0475395912 
0685235521

100 pieds-
250kg (2 hl en 

2004)

Produit son vin. Jeune, motivé, gros 
potentiel commercial, "vin qui plait, 
très typique", ne s'en cache pas. 
Prêt à coopérer avec l'asso.

Bon contact pour tout 
ce qui est débouchés 
pour le Jacquet, prêt 
à nous venir en aide.

Lieu dit Les deux 
Aygues,          
07110 Beaumont

1000 (100 hl)   
55 pieds sur les 

plus grandes 
sinon 20.

10 avec plusieurs 
rangs sur 

chacunes d'elles

personne agée, n'entretien plus ses 
pieds, pas de successeur. 
Parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (rèf. M)



Matthieu Marcel 
Lieu dit Les deux 
Aygues,          
07110 Beaumont 

0475394417

oui 

1000 (100 hl)   
55 pieds sur 
les plus 
grandes sinon 
20. 

10 avec 
plusieurs rangs 
sur chacunes 
d'elles 

personne agée, n'entretien plus 
ses pieds, pas de successeur. 
Parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (rèf. M) 

  

oui 

Mercier Jean 
Lieu dit Le 
Mognard,         
07140 Gravières 0475372811

oui 50 à 100 2 
Pas de déclaration de récolte. Ne 
souhaite pas exploiter ses vignes 
avec l'asso.   

non 

Privatgarille Emile 

Lieu dit Le 
Malmazet, 07230 
St André 
Lachamp 0475394374

oui 
100 sur 13 
terrasses sinon 
50  

19 (ceps en 
bordure de mur, 
un rang 
/terrasse) 

Personne agée, pas de 
succession envisagée.     
Parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (rèf. P)   

oui 

Roussel André 

Lieu dit 
L'Estevenet, 
07230 St Andé 
Lachamp 0475394373

oui 45 

21 (ceps en 
bordure de mur, 
un 
rang/terrasse) 

Parcelles étudiées par Herminie 
PIERNAVIEJA (réf. R) 

  

  

Roussel Gilbert 
Lieu dit Le 
Bazalet, 07260 
Beaumont 0476645603

    4 
Possède d'autres hybrides. Prêt 
à entretenir mais faire exploiter le 
Jacquet par l'asso.   

  

Vedel Lucien Lieu dit Le Blat 
07260 Beaumont 

  

oui 150   

Production familiale de vin à 
partir d'autres hybrides, 
personne agée, pas de 
successeur. 

par l'intermédiaire 
des marchés 

non 

Vigouroux Michel 
Lieu dit Le 
Barsac, 07230 
Payzac 0475394861

oui 60 4 
Souhaite vinifier par lui-même à 
l'avenir ; possède d'autre 
hybrides   

non 



Annexe 9 
 

Lettre de réponse de Mr Vigouroux 



 


