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PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX
Problématiques :

Morcellement

Coûts de production élevés

Difficultés du monde de la viticulture

Un pan de l’économie en danger

Abandon de parcelles

 Impact sur l’image du coteau



PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX
Enjeux: 

Parcelles plus grandes

Rationalisation des coûts de production

Rendre le vignoble attractif

 Intégration des aspects environnementaux 

Sauvegarde de l’image du coteau

Remaniement comme catalyseur du 
renouvèlement du vignoble et d’autres projets



PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX

AMÉLIORER LE FONCIER 

C’EST CONSTRUIRE L’AVENIR 

DU VIGNOBLE SAVIÉSAN



Etat des lieux
du vignoble



CRITÈRES OBSERVÉS
Etat des dessertes et accessibilité des parcelles

Moyens d’irrigation

 Inventaire des murs

Topographie

Etat du parcellaire

Capital-plant

Analyse des exploitants et des propriétaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de pouvoir débuter toute démarche d’amélioration foncière telle qu’un remaniement parcellaire, la rénovation d’un réseau d’irrigation ou la création de nouveaux cheminements pour chenillards, l’office cantonal des améliorations structurelles demande de réaliser un état des lieux de l’ensemble du secteur. Cet état des lieux a été réalisé pour la totalité du secteur viticole de Savièse en 2019. Nous avons analysé le vignoble sur la base des critères qui sont affichés :Distance des parcelles aux accès publicsMoyens d’irrigationrencensement des mursCritères topographiques et géographiques comme la pente, l’exposition, l’orientation ou la forme des parcellesSur la base des données de la mensuration officielle. L’état du parcellaireAvec le registre des vignes, le capital-plantAnalyse des exploitants et des propriétaires grâce aux données du cadastre, du registre foncier et des paiements directs



CHIFFRES CLÉS
Superficie de 275 ha
 Irrigation gérée par des consortages privés
17.5 km de dessertes agricoles
84 km de murs (80’500 m2 de parements)
Altitude entre 650m et 780m
Pente entre 18% et 47%
Orientation Sud – Sud-Est
Durée d’ensoleillement de 12 à 13 heures (21 juin)

40% de Pinot et 22% de Chasselas

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la base de ces analyses nous avons pu produire les cartes thématiques ainsi que des analyses chiffrées et illustrées par des graphiques.Voici quelques chiffres-clé qui caractérisent notre vignoble



Cépages

Présentateur
Commentaires de présentation
Source : registre vignes du 31.1.2022On voit par exemple ici la répartition des cépages sur l’ensemble du territoire avec le pinot, le fendant et le gamay qui couvrent plus des 2/3 des 275 hectares. Cette représentation a pu être réalisée sur la base du registre des vignes géré par le service de l’agriculture.



Âge des vignes

Présentateur
Commentaires de présentation
Source : registre vignes du 31.1.2022Pour déterminer l’âge des vignes on a également exploité le registre des vignes, qui est la seule source dont nous disposons pour cette analyse. Les données sont pour cette information nettement moins propres. Avec plus de 40% de surface sans renseignement.On voit également qu’il n’y a que environ 25% du vignoble qui a moins de 25 ans. On en déduit que notre vignoble est relativement vieillissant.



Parcellaire
Surface totale 275 ha

Parcellaire

Nombre de parcelles 9’285

Surface moyenne par parcelle 296 m2

Parcellaire fusionné (parcelles contigües avec même propriétaire)

Nombre de parcelles fusionnées 6’075

Surface moyenne par propriété 453 m2

Présentateur
Commentaires de présentation
L’analyse du parcellaire permet de dénombrer 9285 parcelles sur lesquelles nous retrouvons de la vigne. Ce qui fait une moyenne de 296 m2 par parcelle.On a ensuite analysé la distribution des propriétaires sur ces parcelles. On remarque ainsi que de nombreuses cultures ont été réunies sans pour autant réunir les parcelles au cadastre. Si on réuni sous une seule parcelle les propriétés d’un même propriétaire on réduit d’1/3 le nombre de parcelles. Ce qui donne une surface moyenne par entité de 453 m3.Pour que deux parcelles soient considérées comme appartenant au même propriétaire il faut qu’elles aient les même copropriétaires. La quote-part de chacun n’entre pas en considération.  Exemple « mari – femme »Les liens de famille n’ont par contre pas été analysés à ce stade de l’étude. Si le mari détient une parcelles et l’épouse la parcelle contiguë ils ont été considérés comme des propriétaires distincts. La statistique pourrait donc être encore un peu meilleure en tenant compte de ce paramètre.



Propriétaires et exploitants

Propriétaires

Nombre de propriétaires 1’855

Surface moyenne

par propriété 1’480 m2

Présentateur
Commentaires de présentation
Finalement on a calculé la surface moyenne par propriétaire, qui est de 1480 m2Le morcellement est extrêmement conséquent. C’est le principal problème de notre vignoble !Remarque : pas de fusion des chapitres mari-femme. Considéré à ce stade comme des propriétaires indépendantsLes surfaces < 1m2 n’ont pas été prises en considération180 exploitants pour 206 hectaresEchelle verticale différente



Analyse multicritère

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la base de toutes ces analyses on a souhaité créer une carte multicritère qui illustre la qualité de notre vignoble Vous voyez les indicateurs retenus. Il y a des critères géographiques et structurels comme les murs pour lesquels nous ne pouvons rien faire et d’autres comme le morcellement, l’irrigation et les accès pour lesquels des améliorations structurelles peuvent être projetés.Nous avons également déterminé le poids de chaque mesure en fonction de son importance sur l’exploitation du vignoble.



Analyse multicritère

Présentateur
Commentaires de présentation
En regroupant ces 8 critères dans une seule carte et en tenant compte du poids de chacun d’eux nous obtenons cette carte avec :En vert les secteurs déjà idéalement équipés pour une utilisation rationnelle du vignoble. C’est notamment le cas où il y a eu des RP comme à Prafamenet ou au FerradzeLes secteurs en jaune représentent des parties du vignoble où il ne manque que quelques améliorations pour arriver à une exploitation optimale des culturesEt les zone en rouge sont des secteurs dans lesquels plusieurs critères ne sont pas satisfaits.Si on devait prioriser des investissements par secteur, c’est dans les secteurs en rouge qu’on investirait en dernier



Résultats du sondage



Propriétaire
[nbre]

surface correspondante
[m2]

oui 1 190 1 899 466
non 665 847 309

Participation au sondage

Présentateur
Commentaires de présentation
Le sondage a été réalisé de janvier à septembre 2021. On a eu une belle participation puisque les représentants de plus des 2/3 des surfaces viticoles ont répondu.



Participation au sondage propriétaire [nbre]
en ligne 615
formulaire papier 575

1 190

Forme de la réponse

Présentateur
Commentaires de présentation
C’était aussi intéressant de tester si c’était possible de recueillir une partie des avis de manière informatique. On voit qu’on a pratiquement la parité entre les formulaires remplis en ligne et ceux déposés sous format papier à l’administration communale. On voit qu’il y a de plus en plus de personnes à l’aise avec l’informatique, même dans ce secteur qui est plutôt vieillissant.



Favorable au 
projet

propriétaire 
[nbre]

surface correspondante 
[m2]

oui 803 1 333 000
non 387 566 466
Pas de réponse 665 847 309

1 855 2 746 775

Résultats du sondage

Présentateur
Commentaires de présentation
On a eu un accueil plutôt favorable à ce projet avec 48% de réponse favorable et 21% de personnes qui ne souhaitent pas de modification du parcellaire. Il faut aussi noter que, compte tenu de la pandémie, il n’a pas été possible de réaliser de séance d’information avant le début du sondage. Celle-ci aurait certainement permis de clarifier certains points. A noter aussi que pour ce sondage nous nous sommes basé sur les données du registre des vignes. Celui-ci englobe aussi les parcelles de vignes présentes en zone à bâtir. Il y a eu un réflex de protection de ces parcelles et certaines personnes ont refusé totalement le projet de peur que ces parcelles soient déplacées en zone agricole. Dans le cadre du projet qu’on pourrait mettre en place, ces parcelles en zone à bâtir ne seront pas intégrées dans le périmètre du projet. Ce sera uniquement les parcelles en zone agricole.



202’681 m2  7.4%

Surfaces à vendre



Cartographie des résultats

Présentateur
Commentaires de présentation
Conclusions :ZBSondage réalisé sur la base du registre des vignesCelui-ci contient également les parcelles de vignes situées en zone à bâtirCertains propriétaires ont peut-être eu tendance à refuser le projet par peur de perdre leur parcelle en ZBEn cas de RP, seules les surfaces en zone agricole seront comprises dans le projet



Projet de périmètre du projet



Stratégie 
communale



THÈMESPOURQUOI UNE STRATÉGIE ?

 Etat du vignoble

 Vignes vendues (1 frs/m2)

 Vignes en friche

 Perte du patrimoine

 Pas d’engagement et d’intervention de la 
commune depuis longtemps 



THÈMES3 AXES PRINCIPAUX

1. Remaniement parcellaire long terme

2. Bourse d’échange court terme

3. Achats de terrains par la commune moyen terme



Remaniement
parcellaire 



THÈMESREMANIEMENT PARCELLAIRE

 Etat des lieux du vignoble

 Sondage

 Informations aux propriétaires

 Avant-projet

 Réalisation



Bourse
d’échange 



THÈMESBOURSE D’ÉCHANGE

 Apporte une solution à court terme

 Relations directes vendeurs - acheteurs

 A la portée de tous les propriétaires 

 Prépare le futur RP



Achat de terrain 
par la commune



THÈMESACHAT DE TERRAIN

 Apporte une solution à moyen terme

 Entretien des parcelles abandonnées

 Implication des professionnels

 Implication financière de la collectivité

 Maîtrise et redistribution de surfaces pour le 
RP futur



Remaniement
parcellaire 



Service de l’agriculture

1. Enjeux

2. Objectifs

3. Remaniement parcellaire, généralités

4. Thématiques proposées pour le RP Savièse

5. Marche à suivre

6. Intérêts pour le vignoble valaisan

Plan de la présentation

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Enjeux principaux
280 hectares, 9’154 parcelles

Morcellement extrême qui entrave la rationalisation de l’exploitation

Nbre propriétaires, exploitants

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Objectifs
Regrouper les parcelles en entité pour l’exploitation

Améliorer et rationaliser l’outil de production

Créer des entités supérieures à 3’000 m2 , prérequis pour la 
mécanisation de l’exploitation

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Remaniement parcellaire
Base juridique existante

Conduit par un Syndicat à créer

Apporte des solutions à moyen et long terme

Subventionnement global supérieur ou égal à 80% (démarche 
foncière + accès)

Nouveaux outils de soutien (capital plant, mode de culture permettant 
la mécanisation) [taux prévisible de 30%]

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Thématiques ‘RP Savièse’

Regroupement des parcelles selon les vœux des propriétaires pour 
créer des entités mécanisables

Mise en œuvre de mesures environnementales pour aménager un 
vignoble modèle (base légale et image)

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Aménagement d’accès chenillards 
• Réalisation
• Inscription de servitudes

Thématiques ‘RP Savièse’

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Renouvellement du capital plant avec adaptation du mode de culture

Thématiques ‘RP Savièse’

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Marche à suivre
0.    Bourse d’échange
1. Avant-projet
2. Constitution du syndicat
3. Projet (AE-NE)
4. Réalisation
5. Décompte

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Service de l’agriculture

Intérêts pour le vignoble valaisan
Démarche participative (prise de vœux)

Démarche gagnante pour tous les acteurs

Participation financière en fonction des avantages retirés

Inciter et permettre la mécanisation

Nouveaux outils de soutien

Vignoble modèle et démarche applicable à d’autres vignobles

Présentateur
Commentaires de présentation
Commune veut pérenniser et rationaliser les activité agricolesCommune souhaite prioriser les investissement sur les secteurs jaune définir par l’analyse multicritère de l’étude préliminaire?Les domaines prioritaires sont égaleent définiis (irrigation, desserte et morcellent.). La réfection des murs n’est pas un domaine prioritaireIdée de définir un sous périmètre pour un projet pilote / question La question de comment remanier est abordrée, remanieement conventionnel ou par affermage, la question reste ouverte



Bourse 
d’échange

Propriétaire 
de vignes



Propriétaire de vignes : inscription

Présentateur
Commentaires de présentation
App version 1App simpleDéveloppé par notre bureau IG group en collaboration avec Alain Praz de la société AlpsoftFavoriser le lien vendeur-acheteursSeulement dans le sens du vendeurSur smartphone exclusivementValeurs licitesChamp d’application LDFRParcelles vendables :Parcelles de vigne entièrement en zone viticoleSi une partie même infime en zone à bâtir  parcelle invendable Réception du courrier dans deux :Install. AppCode personnelSupport procédureSupport technique Cas d'une personne sans mobile ni e-mail App téléchargeable sur AppStore et Playstore Cas des copropriétésQuand un copropriétaire met en vente. Message d'avertissement que c'est en copropriété Message si nous avons déjà envoyé une propositionPrix licite (Art. 66 LDFR)�1 Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.Remarque: le canton ne fait pas usage de la compétence des 15% (Art. 66, al. 2).



Propriétaire de vignes
Inscription



Propriétaire de vignes
Création d’un compte



Propriétaire de vignes
Validation

test@test.com

+41756784343

test@test.com

+41756784343



Propriétaire de vignes
Accès au menu complet



Propriétaire de vignes
Mise en vente d’une
parcelle



Propriétaire de vignes
Mise en vente d’une
parcelle

Pierre Lavigne Pierre Lavigne



Propriétaire de vignes
Acheter une parcelle

Mireille Ducep



Propriétaire de vignes
Acheter une parcelle

Mireille Ducep



Propriétaire de vignes
Mes propositions



Propriétaire de vignes
Mes propositions

Pierre Lavigne

Richard Mur

+41 75 598 63 21

Richard_mur@moi.swissRichard Mur

+41 75 598 63 21 - Richard_mur@moi.s...



Bourse 
d’échange

Visiteurs



Visiteur: inscription



Visiteur
Création d’un compte



Visiteur
Validation



Visiteur
Accès au menu complet



Visiteur
Acheter une parcelle

Mireille Ducep



Propriétaire de vignes
Acheter une parcelle

Mireille Ducep



RÉSUMÉ D’UNE TRANSACTION
1. le propriétaire met en vente sa parcelles sur l‘app

2. l’acheteur potentiel fait une offre sur l’app

3. négociation de la transaction

4. accord entre les parties

5. attestation délivrée par la commune pour 
l’aide à l’acquisition

6. signature de l’acte devant notaire

7. remboursement d’une partie de frais de 
notaire par la commune et du RF par l’OAS



CONDITIONS POUR L’AIDE
La parcelle acquise n’a jamais bénéficié de ce 

type de participation

La parcelle acquise doit être contigüe à celle 
du requérant

La parcelle acquise doit faire partie d’une 
entité contigüe à celle du requérant

Si une des deux conditions précédentes pas 
remplie, la surface de la parcelle acquise doit 
être supérieure à 1000 m2

Demande déposée avant le 31.3.2023

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour toute question vous pouvez contacter :La commune de Savièse, par son service technique, pour les informations en lien avec la procédure et la stratégie au 027 396 10 30 ou par mail à s-technique@saviese.chLe bureau IG group SA à Savièse, mandataire du projet, pour les informations et le fonctionnement de l'app au 027 395 29 16 ou par mail à saviese@ig-group.ch



Achats de terrains 
par la commune



ACHATS DE TERRAINS
Concept :

Fondation pour le patrimoine de Savièse

Achats de petites surfaces et arrachage

Entretien par des agriculteurs ou des viticulteurs

Valorisation des parcelles de la fondation dans
le cadre du RP
o Parcelles viticoles
o Surfaces agricoles autres
o Espace nature / Bord de cours d’eau
o Autres activités




	Diapositive numéro 1
	thèmes
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	thèmes
	thèmes
	Diapositive numéro 29
	thèmes
	Diapositive numéro 31
	thèmes
	Diapositive numéro 33
	thèmes
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69

