
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION COLLECTIVE POUR L’AGROECOLOGIE 

le projet  ''Repère'' du  Syndicat Viticole  de  Westhalten 

 35  familles   de  viticulteurs   mobilisées  

 60ha  sur  200 engagés en agroécologie 

 10%     de    phytosanitaires   en    moins 

 1     méthode      scientifique        ‘repère’ 
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l’engagement      collectif     comme       identité 

 

 

L’action collective des vignerons a permis de faire face aux ravages du phylloxéra. Il a fallu acquérir et 

développer de nouveaux savoirs et confectionner ensemble des plants greffés pour replanter tout le 

vignoble du village. Sur ces bases fut créé le syndicat viticole en 1914.  

Aujourd'hui, sous la présidence de J.F. Lallemand, le syndicat regroupe l'ensemble des 60 déclarants 

de récolte de la commune qui livrent leurs raisins aux caves du secteur ou vendent leurs vins 

directement. Le syndicat défend la place des viticulteurs, des appellations et des cépages, redéfinit son 

plan d’encépagement, en lien avec l’AVA  avec notamment la reconnaissance du terroir Zinnkoepflé en 

grand cru  en 1991 ; les appellations communales Vallée Noble et Côte de Rouffach en 2011. En 1987, 

suite à la cessation d'activité de la coopérative d'approvisionnement, les vignerons coopérateurs ont 

remis leurs parts en commun en créant une CUMA viticole (Coopérative Utilisation Matériel Agricole). 

Elle regroupe plus de 100 adhérents sous la présidence de Vincent Schatz.  

Le ban viticole de 300 hectares est entouré du Bollenberg, du Strangenberg et du Zinnkoepfle qui 

forment un cirque. Dans les années 50-60, suite à de violents orages, des torrents de boue venus des 

coteaux ont envahi le village. De grandes décisions ont été prises par nos prédécesseurs pour 

améliorer cette situation. Dès 1957, des chemins viticoles ont été refaits. En 1973, des bassins d’orage 

ont été mis en place afin de recueillir les eaux de ruissellement pour aboutir, en 1976, à un réseau 

complet et indépendant amenant les eaux pluviales jusqu'à l'Ohmbach.  

Dès 1970, les viticulteurs ont fait des essais dans leurs vignes, pour éviter ces coulées de boues. Ils ont 

repensé leurs pratiques, abandonné le travail du sol, et largement enherbé les inter-rangs. Les coulées 

de boues font désormais partie du passé. Mais, avec ces nouvelles pratiques d’enherbement, qu’il faut 

contrôler pour que la vigne produise des raisins de qualité, est apparu l’usage des herbicides. Face aux 

enjeux de santé de l’environnement et des vignerons, et aux enjeux d’’image de la viticulture, comment 

développer de nouvelles pratiques ? 
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la diversité des  savoirs des  acteurs et la 
méthode repère pour raisonner autrement la 
viticulture 
 
 
 
En lien avec l'Association des Viticulteurs d'Alsace et l’INRA, notre syndicat viticole s’est engagé dans 

le développement d’une recherche-action. Ce cadre scientifique innovant associe sciences humaines et 

sociales et sciences agronomiques. Il valorise les savoirs de tous les acteurs de la viticulture et redonne 

une légitimité à chacun. Les désaccords sur les pratiques de viticulture conventionnelle, biologique, 

biodynamique, les désaccords entre les chercheurs, les techniciens-conseils sur des visions de la 

viticulture différentes, sur comment changer, sont considérés comme des atouts pour développer un 

raisonnement nouveau dépassant les contraintes.  

 

Durant l'année 2013, une trentaine de viticulteurs et viticultrices en activité, ainsi que des retraités, 

accompagnés par des chercheurs de l'INRA, un membre de l’AVA, de l’agence de l’eau, d'Alsace 

Nature, puis de la CARA se sont réunis. À partir du croisement de leurs savoirs, de leurs histoires de vie 

et de leurs questionnements, ils ont fait émerger une éthique environnementale collective. Celle-ci s’est 

concrétisée par la co-construction d’un projet  agroécologique innovant qui comprend 3 actions : 

 

1. Abandonner l’usage des herbicides dans le cavaillon,  

2. 2. Réduire les fongicides de synthèse pour le contrôle de la santé de la vigne,  

3.  Revaloriser l’image des viticulteurs dans la société.  

 

A son terme, les pratiques viticoles seront plus respectueuses de l’environnement, tout en préservant la 

qualité du vin et l’économie du vignoble, et des savoirs pour l'agro-écologie auront été identifiés, 

construits et partagés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cavaillons ZERO herbicides sont travaillés avec une charrue, paillés ou plantés avec la piloselle 
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un engagement collectif, des changements de 
pratiques viticoles    à    grande  échelle,    des    
idées    nouvelles 

 

Le projet de mobilisation collective demande  investissement, assiduité et cohésion du groupe : des 

réunions, des échanges dans les vignes, des réflexions et questions, des rencontres avec des 
partenaires entreprises, avec d'autres syndicats de viticulteurs, une implication rigoureuse dans les 
essais...  

Une action immédiate sur le terrain avec ZERO herbicides sur 40 hectares des 200 qu’ils cultivent 
et bientôt plus de 60 en démarche agroécologique. Des essais avec de la piloselle, une charrue 
commune, des paillages sont des solutions mises en œuvre. Les réflexions portent aussi sur un projet 
d’enherbements innovants pour les inter-rangs… 

Un projet mobilisateur qui donne envie aux vignerons d’agir  et de penser autrement leur 
viticulture au sein du syndicat et dans la vallée puisque Soultzmatt s’engage à construire son ‘projet 
agroécologique’ dès 2015. Les syndicats de Rouffach, Orschwihr et Paffenheim ont déjà participé à des 
travaux avec Westhalten… 

Un partage de la méthode repère à l’échelle européenne avec des communications invitées et des 
ateliers auprès du réseau Rural Alsace, de l’école de Viticulture de Changins, de la DGER à Paris, à la 
direction de l’Agriculture à Bruxelles. 

De nouveaux projets d’agroécologie se construisent avec des partenaires comme le Conservatoire 
des Sites Alsaciens, Nungesser Semences, Twistaroma. Une recherche sur comment concevoir des 
formations pour l’agroécologie, en lien avec le CFPPA de Rouffach et I'Institut de l'éducation à l'agro-
environnement de Florac de SupAgro Montpellier. 

La viticulture alsacienne s’est depuis longtemps engagée dans une démarche de progrès prenant en 
compte la santé humaine et celle de l’environnement. De multiples démarches sont en œuvre pour 
atteindre les enjeux d’ecophyto. Nous avons choisi une approche différente innovante montrant que les 
savoirs des vignerons et leur engagement collectif, appuyés par la méthode repère développée par 
l’INRA pouvaient apporter un changement à large échelle, en moins de deux ans. Nous espérons qu’un 
label GIEE mais aussi que de nouvelles collaborations, et des discussions plus ouvertes, nous 
permettront d’être enfin reconnus et soutenus ! L’histoire a commencé à Westhalten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires pour réfléchir, agir et  financer: MEDDE, 
INRA, Syndicat Viticole, Civa, Agence de l’eau, AVA 

les nouveaux qui s’engagent… 
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