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Un paysage viticole assez éparpillé
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L’aire actuelle de production couvre un territoire important et homogène,
soit une cinquantaine de communes dans la Vienne et deux en DeuxSèvres. Cependant, la réalité paysagère viticole est différente. En effet,
les parcelles viticoles sont disposées de manière diffuse et localisée sur le
territoire, noyées dans des ensembles de paysages beaucoup plus vastes
comme les plaines de Neuville, de Mirebeau, de Thénezay, et la région du
tuffeau. Il n’en demeure pas moins qu’autour de la «Route des vins du
Haut-Poitou» (et à côté…), on rencontre plusieurs ensembles paysagers
proprement viticoles : Marigny-Brizay à l’est de Vendeuvre-du-Poitou,
Blaslay au nord-ouest de Varennes, entre Neuville-de-Poitou et Charrais…
Un guide de la cette route des vins est disponible dans les Offices de
Tourisme et les Syndicats d’Initiative du secteur.
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Vignes entre plaine et coteau

LE VIGNOBLE
DU HAUT-POITOU

Des scènes paysagères privilégiées

Parcelles de vignes vers Vendeuvre
coteaux
boisés
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nombreux bosquets et/ou arbres isolés

vallée de
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Varennes : quelques parcelles de vignes dans l’océan céréalier
arbres en alignement
le long de la N147
voie de
desserte

Le vignoble est implanté dans la région, sur
le grand quart nord-ouest de Poitiers, depuis
l’époque gallo-romaine.
Au XIIe siècle, sous le règne d’Alienor d’Aquitaine,
le vin du Haut-Poitou acquiert une grande
renommée car la souveraine le fait apprécier
en Angleterre. Il atteint son apogée au XVIIIe
siècle. Juste avant la crise du Phylloxéra, en
1865, les vignes du Poitou représentent plus de
30 000 hectares...
À peine dix ans plus tard, la vigne subit de
plein fouet les attaques du Phylloxéra et ce
vignoble, comme bien d’autres en France, est
alors dévasté.
Aujourd’hui, le vignoble, fort réduit en surface
est surtout fortement dispersé.
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Le vignoble se concentre sur les pentes douces
du relief, entre 100 et 150 m d’altitude. Les sols
appartiennent aux différents étages du jurassique
constituant les terres de groie. De par cette
situation spécifique, le vignoble poitevin occupe
de fort belles positions paysagères. Il crée des
ambiances tout à fait spécifiques et d’une force
insoupçonnée. C’est particulièrement le cas
sur les contreforts du tuffeau vers Beaumont,
Marigny-Brizay… Plus généralement, le vignoble
se rattache à une image de campagne ordinaire
mais belle, où la parcelle de vigne est incluse à
un ensemble doucement vallonné composé de
champs de blé, de tournesol, de petits vergers,
d’un peu de maraîchage et, plus rarement,
de prairies. Bien que la vigne ait sur certains
secteurs complètement disparu, l’atmosphère
viticole semble maintenue grâce au patrimoine
bâti associé aux pratiques viticoles ancestrales
(anciens chais, caves, châteaux, etc), aux
repousses de vignes dans certaines parcelles,
ainsi qu’à la présence de l’acacia, utilisé autrefois
pour la production de piquets.
parcelle de vignes

grandes cultures
céréales

coteaux boisés

