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Lisières viticoles, santé et urbanisme
Une démarche transversale pour planifier et aménager les lisières viticoles de demain

Le projet « Lisières viticoles, santé et urbanisme » a pour objectif d’accompagner l’aménagement des espaces de transition des lisières viticoles de demain, 
lisières qui seront constituées lors des projets urbains d’extension ou de densification déjà prévus dans les PLU et PLU-i et mettant en place une nouvelle 
interface ville-vigne. La démarche, innovante et exclusive, vise à mettre en place des outils et des dispositions d’aménagement au service des communes 
viticoles afin que les enjeux (urbains, agricoles, environnementaux, santé…) et les attentes des acteurs locaux soient pris en compte lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme. Cette méthode de travail est expérimentée sur le terrain pour permettre de gérer, en amont des projets, la question des 
lisières viticoles du point de vue des dispositions nécessaires à prendre pour éviter l’exposition des populations aux pesticides et aux risques pour la santé. 
Ce projet est lauréat de l’appel à projet 2019 « mesure 2.2 du PRSE Nouvelle-Aquitaine » porté par la DREAL et ATMO Nouvelle Aquitaine. 
Les actions du projet sont en lien direct avec le PRSE, notamment sur la mise en place d’une stratégie de réduction des expositions aériennes aux 
pesticides via une méthodologie permettant de systématiser l’observation de la qualité de l’air dans les espaces de transition entre les zones urbaines/à 
urbaniser et les espaces viticoles. 

Dans le cadre de VITIREV, le Sysdau fait partie des Laboratoires d’innovation 
territoriale (LIT) et porte une expérimentation sur les lisières urbaines et 
viticoles, via le projet « lisières urbaines/viticoles » qui cible les espaces de 
transition entre lisières urbaines constituées et espaces viticoles. 
Les deux approches, VITIREV et « Lisières viticoles, santé et urbanisme », sont 
ainsi complémentaires dans la mesure où le projet « Lisières viticoles, santé et 
urbanisme » permet de développer un volet « santé » spécifique aux secteurs 
de développement ou d’intensification urbaine par l’expérimentation de 
solutions d’urbanisme et de transition agro-écologique en lien avec VITIREV. 
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Le territoire concerne :

Les sites de l’expérimentation sur les AOC Entre-deux-mers, Graves 
et Médoc : 10 communes viticoles en 2019-2020 / 10 communes viticoles  
supplémentaires en 2020-2021

Les familles des sites concernés

Le projet VITIREV

Exemples d’aménagements des lisières par la mise en place 
d’un espace de transition multifonctionnel

Sites d’intensification urbaine

Sites d’extension urbaine

Etape 1 - Concertation et co-constrution

Lisières à constituer 
concernées par 
densification du tissu 
urbain en bord des 
« terroirs viticoles 
protégés » plantés

Le Sysdau est un 
EPCI formé de 94 
communes réparties 
sur 7 communautés de 
communes et 1 métropole.

Le Sysdau a pour vocation 
d’élaborer et de mettre en 
œuvre le SCoT (Schéma 
de cohérence territoriale).

Approuvé en 2014, le 

protège : 

Lisières à constituer 
concernées par 
des projets urbains 
d’extension en bord 
des « terroirs viticoles 
protégés » plantés

Lisières à constituer 
concernées par 
densification du tissu 
urbain en bord des 
« terroirs viticoles 
protégés » non plantés

Lisières à constituer 
concernées par 
des projets urbains 
d’extension en bord 
des « terroirs viticoles 
protégés » non plantés
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Terroirs viticoles protégés non plantés en vigne

Vigne plantée au 2015

Zones à urbaniser connues (inscrites aux PLU 
approuvés)

Terroirs viticoles protégés au SCoT

Linéaire de lisières viticoles
Linéaire de lisières viticoles en évolution
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Les partenaires


