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CRITIQUE  DE LA « MODERNITE »  
Extrait de l’avant propos de 
l’ouvrage « traité de viticulture et 
d’œnologie durables » 2005 

        L’histoire de l’humanité, associée au développement des sciences,  
s'inscrivait jusqu'à présent dans un contexte expansionniste. Toute 
avancée scientifique offrait de nouvelles perspectives de 
développement, qui semblaient sans limite. Force est de constater 
maintenant que les capacités d'adaptation de notre planète ne sont 
pas infinies. Ainsi, au delà des impacts locaux,  nos terroirs et 
chacun d'entre nous, seront demain soumis à un effet de 
boomerang planétaire,  directement  lié à l'effet cumulatif de nos 
comportements individuels . 

           
        La vigne et le vin s'intègrent dans ce contexte sociétal évolutif. 

Après avoir bénéficié des avancées scientifiques et technologiques, 
l’heure est maintenant aux interrogations aux doutes et parfois aux 
peurs ou aux psychoses  suscitées par la modernité. A l'image d’un 
pendule, cette évolution,  autrefois teintée d'un scientisme parfois  
excessif, a laissé la place à un scepticisme, souvent empreint d’un 
passéisme nostalgique. Le sensible reprend ses droits, souvent de 
manière démesurée, sur  l'esprit cartésien. 
 

« aujourd'hui, toutes les catégories 
qui avaient été soumises à l'élite 
éclairée, travailleurs et colonisés, 
femmes et enfants, se sont révoltées 
et refusent d'appeler moderne un 
monde qui ne reconnaît pas à la fois 
leur expérience particulière et leurs 
accès à l'universel. De sorte que ceux 
qui s'identifient à la raison 
apparaissent désormais comme les 
défenseurs d'un pouvoir 
arbitraire.( …) » 
Alain TOURAINE, Critique de la 
modernité, 1992,Editions Fayard 
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Impasses techniques 

Augmentation du coût  
de production 

 (méthodes alternatives) 

Capital confiance  
(communication) 

Organisation  filière  
(formalisation démarches) Pratiques  

« approximatives » 

Traitement  
« d ’assurance » 

Raisonnement  
des pratiques 

Diagnostic 
 impacts Traçabilité 

Sécurité  
utilisateur +alimentaire 

Environnement 

ENJEUX DES INTRANTS EN VITICULTURE 
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ORGANISATION FILIERE  
HISTORIQUE 
 
 

1942 : Naissance de la théorie de l ’écosystème (R.L. Lindemand) 

1944 : concept de lutte intégrée (W.E. Ripper) 
1959 : Concept d ’unité intégrée (V.M. Stern et coll.)  
 les populations de plante et d ’animaux incluant l’homme  
 et l ’environnement non vivant constitue une unité 
 intégrée à l’écosystème 
1992 : Conférence de Rio I et II (développement durable) 
1993 : Directive de l ’OILB. Guide d ’orientation des démarches 

régionales production intégrée 
1999 : Directive OILB. Définition des modalités d ’agrément des 

démarches production intégrée régionale 
 
2008 : Résolution OIV vitiviniculture durable   
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ORGANISATION FILIERE :  
De NOMBREUSES APPROCHES  

 

Coop Anne  
de Joyeuse  

Il existent 448 labels environmentaux dans le monde  
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/  

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/


GESTION DURABLE et PATRIMONIALE DES TERROIRS  
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COMMUNICATION  
PATRIMONIALE et  ESTHETIQUE 
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Paysage du DOURO  

Beaumes de Venise Lavaux  
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Paarl Afrique du Sud   

Sonoma Californie 

Curico Chili 

Barolo Italie  
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Wachau Autriche  

Barossa Valle Australie  Lavaux  

Bento Gonçalves Bresil  
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Wachau Autriche  

Rioja Espagne  Ontario Canada   

Yverdon Suisse 

Kent Angleterre 



COMMUNICATION  
CAVES ECOLOGIQUES   

13 

Gramona Penedes Espagne 

Antinori Toscane  Cheval Blanc Saint Emillion  



CONCLUSION  

14 

X 

www.unep.org 



Si vous ne pouvez pas  
l'expliquer simplement,  
C’est que vous ne l’avez pas 
 bien compris  
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