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Résumé 

 
Un Climathon a été organisé à Cabrières les 15 et 16 octobre 2021 par INRAE et les syndicats AOP 
Languedoc & AOP Languedoc-Cabrières. Le Climathon est une initiative européenne de la Climate KIC 
qui s’inspire du hackathon1 pour impulser à l’échelle d’une ville ou d’une commune des actions 
concrètes face au défi du changement climatique. Il s’agit d’une démarche participative, organisée sur 
24h, qui s’adresse à un large public (citoyens, chercheurs, entreprises, élus...) pour répondre à une 
problématique formulée localement.  
A Cabrières, la question retenue était « Comment les femmes et les hommes de Cabrières s’organisent 
pour préserver le patrimoine viticole et le paysage face aux dérèglements climatiques ? » Ce challenge 
a permis de réunir pendant 24h une trentaine de personnes qui ont réfléchi, échangé, fait des 
propositions lors de différents ateliers afin de prioriser les questions et de proposer des solutions 
concrètes.  
Après une présentation du vignoble de Cabrières et de la problématique du changement climatique, 
les participants ont exploré les enjeux et solutions possibles. A l’issue de la première soirée, un cep des 
solutions a été dessiné avec l’ensemble des thèmes abordés. Trois sujets ont été retenus pour 
poursuivre le Climathon :  

(i) Valoriser les vins de Cabrières 
(ii) Trouver des solutions répondant aux problématiques de stress hydrique et de la 

sécheresse  
(iii) Introduire des animaux d’élevage sur le territoire pour rendre des services dans différents 

domaines : désherbage et fertilisation des vignes, lutte contre les incendies, fermeture des 
milieux et nettoyage des fossés dans la lutte contre les inondations.  

Finalement, trois actions concrètes ont résulté de ces 24h :  
- La réalisation d’un support vidéo (film ou série) pour améliorer l’image et la notoriété des vins, 

construire un récit autour du territoire et accroître les liens au sein du tissu local.   
- Un projet de recensement et caractérisation des ressources en eau sur la commune, pour 

envisager ensuite sa mobilisation, via un stage en hydrogéologie.  
Enfin l’installation ou l’accueil d’un éleveur sur la commune  
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1 Introduction 
1.2 Contexte 

Le Climathon est un évènement mondial organisé par la Climate-KIC (Union Européenne) pour stimuler 
la création de projets d’action climatique à l’échelle des villes. Pour cette occasion, la ville hôte convie 
une diversité de participants la plus large possible : acteurs professionnels, habitants, chercheurs, 
étudiants, élus et collectivités… afin de réfléchir ensemble à un défi bien défini, lié au changement 
climatique. Jusqu’en 2019, le Climathon correspondait à une date unique, durant laquelle toutes les 
villes participantes organisaient leur évènement simultanément. En 2020, ce fonctionnement a été 
rendu flexible. Les premières éditions rassemblaient aussi des villes importantes (en France : Cannes, 
Paris, Orléans, Toulouse…) et les problématiques étaient avant tout urbaines, par exemple autour de 
l’économie d’énergie et des déplacements. En 2018 des villes plus petites se sont jointes au 
mouvement développant aussi des questions liées à l’économie rurale et à l’agriculture. En France 
INRAE a ainsi soutenu les initiatives de communes viticoles, Murviel-les-Montpellier (2018) puis 
Montpeyroux (2020), pour adapter la démarche aux enjeux spécifiques de la viticulture, très impactée 
par le changement climatique. Ces deux premiers climathons viticoles ont débouché sur des projets 
concrets et favorisé la concertation locale entre acteurs. Ils ont fait à chaque fois l’objet de rapports 
détaillés1. 

Sous l’impulsion de l’INRAE, le Syndicat des Vignerons de Cabrières et la commune de Cabrières se 
sont associés pour porter l’organisation de ce nouveau Climathon viticole. Cet évènement s’inscrit 
dans le programme du projet européen MEDCLIV (financé par la Climate KIC), dont l’objectif est le 
développement méthodologique et le soutien à l’organisation d’évènements participatifs locaux pour 
l’adaptation de la filière vigne et vin au changement climatique. La KIM Wine & Vine de Montpellier 
Université a également soutenu cet évènement du point de vue financier, logistique et humain. 

La commune de Cabrières est située dans l’Hérault et se trouve dans un environnement protégé par 
un cirque naturel. Les vignobles sont tous en dénomination AOP Cabrières et caractérisés par des sols 
schisteux. Le vignoble couvre 350 ha positionnés en bas de versant dans les 5 vallées qui forment la 
commune. La viticulture est la principale activité agricole. Une cave coopérative vinifie la majorité des 
raisins et 5 caves particulières dont un négociant producteur sont également présents sur la commune. 

1.3 Défi du Climathon de Cabrières 

Les organisateurs ont décidé du défi choisi pour cet évènement :  

 
« Comment les femmes et les hommes de Cabrières s’organisent 

pour préserver le patrimoine viticole et le paysage face aux 
dérèglements climatiques ? » 

 

 

                                                           
1 Nougier M., Graveline N., Touzard J.-M. (2020). Climathon® de Montpeyroux : comment pérenniser les vignobles 
et les vignerons de Montpeyroux face aux évolutions climatiques et sociétales, INRAE, 34 p., 
Nougier M., Touzard J.-M. (2018). Le Climathon® de Murviel-lès-Montpellier : collaborations entre scientifiques, 
professionnels et citoyens pour l’adaptation d’un vignoble local au changement climatique, INRAE, 30 p 
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1.4 Organisation et résultats attendus 

Le format type d’un Climathon se déroule sur 24 heures. La mobilisation intense de participants sur un 
temps court, mais ci permet de dégager des problématiques, imaginer des projets, former des équipes 
et travailler en collectif pour pousser ces projets vers une réalisation la plus concrète possible. 
Idéalement, à l’issue de l’évènement, les acteurs locaux (mairie, syndicats, associations…) peuvent 
s’emparer des projets en l’état pour les faire connaître localement, rechercher des appuis ou 
financements éventuels ou même les lancer directement. 

La diversité des participants est une condition au succès du Climathon, car elle permet d’ouvrir les 
horizons. Les âges, les métiers, les origines, les expériences diverses sont des apports précieux pour 
innover, explorer des options et leurs conditions de réalisation, dans un cadre d’écoute mutuelle et de 
respect qui permet une collaboration agréable et fructueuse. 

Enfin le Climathon est agrémenté de repas, visites sur le terrain, et moments conviviaux, qui sont 
également importants pour la rencontre et les échanges entre participants. 

L’organisation a été assurée par les syndicats AOP Languedoc (Valérie Roux) et Cabrières (Jérôme 
Salles) et l’UMR Innovation / INRAE (Nina Graveline, Maddy Tintinger). Un appui a été apporté par la 
mairie de Cabrières (Myriam Gairaud) et la coopérative viticole (Richard Cullié). 

Pour préparer l’événement, les organisateurs ont tenu 3 réunions et ont échangé par mail et 
téléphone. Pour cet évènement, différents canaux de communication ont été mobilisés pour recruter 
des participants : affiches, mails, journaux locaux. Les documents de communication produits sont 
accessibles en annexe à ce rapport. La mairie de Cabrières a mis à disposition la salle des fêtes de la 
commune. 

 

2 Déroulement du Climathon 

2.1 Programme 

Vendredi  

      17h00   Accueil et enregistrement des participants 
 17h15 Lancement officiel - Jérôme Salles (Syndicat AOP Cabrières), Richard Cullié (Cave 

Coopérative), Mairie de Cabrières 
Intervention d’un conseiller départemental (C. Morgo) et du député (P. Huppé) 
 

 17h20 Présentation du CLIMATHON : objectifs, contexte, déroulé - Nina Graveline (INRAE) 
 17h30   La viticulture à Cabrières : état des lieux & enjeux. Jérôme Salles 
 17h50 Le changement climatique à Cabrières : quels éléments objectifs ? Jean-Marc Touzard 

(INRAE) suivi d’une discussion avec la salle : témoignages par les viticulteurs 
 18h15  Quelles adaptations ont déjà été mise en œuvre ? Richard Cullié suivi d’une discussion 

avec la salle sur les expériences de chacun 
 
      18h20 « Brise-glace » : un jeu pour se rencontrer 

 18h30 « World Café » – Par groupe 3 sessions de 20 minutes pour identifier des 
problématiques clefs, les affiner et identifier des solutions 

 19h50 Collecte des solutions – Cep des solutions, Vote & constitution des équipes 

20h  Dégustation & Cocktail - Rencontre des équipes 
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 21h Travail en groupes 
 22h Présentations rapides, 2 minutes par équipe pour présenter l’état de la réflexion  

Samedi  

9h RDV à la cave coopérative & Café de bienvenue 

 9h15 Session sur le terrain : balade & visite de caves 
 11h30 Travail en équipes 

12h30 - Repas 

 14h Dernière session de travail, préparation des présentations  
 15h30 Présentations & discussions 

Réactions par Jérôme Salles & Richard Cullié sur chacun des projets & perspectives 
 

 17h Remise de récompenses  
  Discours de clôture  

 

2.2 Déroulement des différentes séquences 

Le climathon s’est organisé autour de 6 grandes séquences : 

S1. Partager l’information sur le Climathon, Cabrières, sa viticulture, le changement climatique 

Dans un premier temps, les organisateurs présentent aux participants le contexte général du 
Climathon. Concrètement, il s’agit de partager un minimum d’information pour i) avoir une idée claire 
de la démarche du Climathon (objectifs et attendus, déroulé, règles et principes), ii) préciser les 
caractéristiques et évolutions récentes de la viticulture à Cabrières (structure du vignoble, entreprises, 
types de vins, grandes questions posées), iii) saisir les impacts observés et prévisibles du changement 
climatique sur ce vignoble et avoir une première vision générale sur les domaines et stratégies 
d’adaptation possibles, iv) évoquer des exemples d’initiatives engagées sur Cabrières et énnoncer 
clairement le défi. Chaque présentation est portée par un « expert » : chercheur organisateur de 
l’événement (N. Graveline) ; responsable viticole local (Président du syndicat AOP Cabrières), 
chercheur spécialiste du changement climatique (J.M. Touzard, co-animateur du projet INRAE 
LACCAVE) ; autre responsable viticole local en mode de premier témoignage et d’expression d’une 
demande liée au défi retenu (président cave coopérative). Cette mise en contexte est nécessaire au 
regard de la diversité d’acteurs, qui peuvent avoir des perceptions, niveaux de connaissances ou 
langages différents sur le thème retenu. Un bref échange a lieu après chaque intervention pour 
favoriser sa compréhension. 

A la suite de cette introduction, un jeu de rencontre a été organisé pour favoriser l’interconnaissance, 
en « forçant » les participants à poser des questions à des personnes qu’ils ne connaissaient pas, au 
hasard d’une déambulation dans la salle. Ces questions étaient : 

 Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Quelle est votre profession ? Quelle est votre 
couleur de vin préférée ? 

 Pourquoi êtes-vous venu au Climathon aujourd’hui ? 
 Que faites-vous face au défi du changement climatique ? 

S2. Explorer les solutions en mode World Café 

La deuxième séquence vise à préciser les problèmes posés concrètement par le changement 
climatique pour la viticulture de Cabrières et à élargir au maximum l’exploration de solutions possibles. 
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Pour cela une méthode de type "World Café" a été suivie, organisant des débats autour de 4 tables 
que rejoignent à tour de rôle les participants. Le World Café est un format d’animation d’intelligence 
collective. Une personne (parmi l’organisation idéalement) doit rester présente à chaque table 
pendant toute la durée du World Café et les participants changent de table à chaque session. Il y a 
trois sessions de 20 minutes chacune. Les participants vont, dans cet ordre : 

 Identifier le maximum de problèmes que recouvre le défi du Climathon ; 
 Choisir des problèmes particuliers et en approfondir les tenants et aboutissants ; 
 Proposer des solutions pour traiter les problèmes choisis. 

Chaque table a en principe dès l’étape 2 choisit des voies différentes. 

 

Figure 1 Schéma de principe du World Café organisé 

S3. Construire le cep des solutions pour organiser et prioriser les options 

A l’issue de cette étape, les problèmes et solutions sont mis en commun et organisés sur une fresque 
représentant un cep de vigne, appelée le « Cep des Solutions ». Chaque table écrit sur un post-it 
chaque solution évoquée lors de la dernière séquence, en l’associant à la résolution d’un problème. 
Les solutions sont organisées par types ou ressemblance pour avoir un aperçu de leur diversité, 
proximité, ou même récurrence. L’animateur propose des regroupements, aidé par l’ensemble des 
participants, en commentant ses choix ce qui crée un échange collectif (d’accord, pas d’accordsd, 
suggestions…) 

L’heure étant très avancée dans la soirée, le vote final n’a pas eu lieu le vendredi soir, mais les 
participants se sont mis d’accord pour travailler le lendemain sur trois grandes solutions, parmi les 7 
domaines identifiés sur le cep des solutions. 

S4. Confronter les enjeux et pistes de solutions sur le terrain 

Le point de rencontre est donné le samedi matin à la cave coopérative avec café et croissants. Les 
participants (moins nombreux le matin) se sont regroupés par voitures pour se rendre sur un site élevé 
(Soureille d’Izarne), offrant une perspective large sur les différents vallons de Cabrières ou le nouveau 
chai de Gérard Bertrand…  Cette sortie « sur le terrain »  est l’occasion d’échanges entre participants, 
en constatant par exemple que les vignes n’occupent qu’une petite place dans un territoire qui fait la 
part belle à la forêt et à la garrigue, que leurs parcelles sont en moyenne de petite taille, et que 
certaines sont quasiment abandonnées (parcelles en pente et de plus petite taille). Les discussions 
entre viticulteurs, élus et chercheurs sont surtout l’occasion de préciser/resituer concrètement les 
enjeux du vignoble dans ses espaces et d’évoquer plusieurs pistes avancées la veille lors de la 
réalisation du « cep des solutions ». 
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S5. Elaborer des projets par équipes 

De retour dans la salle communale, des équipes se constituent en fonction des intérêts de chacun à 
traiter l’un des sujets précisé la veille ou lors de la sortie sur le terrain. Trois sujets sont retenus et donc 
trois équipes se forment pour les traiter jusqu’à la fin du Climathon. Il s’agit pour les membres de 
chaque équipe de se présenter, puis de mettre sur la table toutes les idées qui leurs viennent en tête 
en lien avec la solution choisie et d’en débattre. Les groupe peuvent ensuite affiner ces idées, faire des 
recherches (documentation sur place, internet…), et noter des questions qui seront utiles à poser lors 
de la séquence suivante. Le guide suivant est distribué à chaque équipe afin qu’elle puisse orienter ces 
réflexions et préciser son projet. 

 

 

 

Avant la pause déjeuner, les responsables de l’association ACAC (association culturelle des amis de 
Cabrières) présentent un projet de valorisation de l’ancienne mine de cuivre de Cabrières. Au-delà 
du patrimoine culturel et minier qui peut être valorisé lors de futures visites touristiques, des 
minéraux sont observables et font d’ailleurs l’objet de vols. Il est intéressant de noter que ce projet 
pourrait interagir avec celui qui vise à valoriser les vins de Cabrières en s’appuyant sur 
l’œnotourisme. Des expériences sont également menées pour faire vieillir les vins dans l’eau de la 
mine en garantissant des conditions fraiches et surtout stables d’humidité et de température. 
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Après le repas les travaux se poursuivent au sein des trois équipes, qui intègrent de nouveaux 
participants. Un support permettant d’auto évaluer et de préciser chaque projet est distribué aux 
participants. Il a permis d’aider à la construction des présentations et à identifier des arguments pour 
chaque projet. 

 

Figure 2 Guide pour évaluer les projets 

S6. Présentation des projets 

Chaque équipe dispose de 10 minutes pour présenter son projet, dans un format libre (diapositives, 
présentation orale, film, théâtre…). Les trois équipes ont exposé leur projet oralement sans support 
particulier. Chaque présentation est suivie d’un temps de questions-réponse avec la salle. L’évènement 
se conclue par un mot de clôture du président du Syndicat (Jérôme Salles) et de l’organisation (Nina 
Graveline, INRAE), et la remise de récompenses à tous les participants. 

3 Résultats du Climathon 

1. Participation 
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31 personnes ont assisté à tout ou partie du Climathon de Cabrières. La liste des participants est 
donnée en Annexe 0. Cette participation est un peu moindre que celle de Murviel (50) ou Montpeyroux 
(38) mais tout à fait correcte au regard du contexte national de crise du Covid-19, de la taille plus 
réduite de la commune. Malheureusement cette fréquentation a été variable et seulement la moitié 
des personnes environ sont réellement restées les deux jours. Le profil des participants est 
relativement varié (vignerons coopérateurs et indépendants et/ou en pluri activités, habitants de 
Cabrières, chercheurs, retraités, élus, résidents occasionnels …). Par rapport aux deux autres 
Climathon on peut noter une proportion plus marquée d’élus (député, conseiller départemental, 
Maire/conseillère régionale, conseillers municipaux) et de viticulteurs, avec absence d’agriculteur non 
viticulteur.  

 

La viticulture à Cabrières 
 

 341 ha plantés dans l’aire AOC sur la commune, majoritairement en cépages noirs 
permettant de produire des vins rouges et rosés, mais aussi avec une tradition de cépages 
blancs, essentiellement la Clairette B.  

 La taille est courte depuis longtemps, les vignes sont majoritairement conduites en gobelet, 
même sur les vignes palissées. L’enherbement n’est quasiment pas pratiqué (problème de 
compétitivité pour l’eau).  

 Les vins d’appellation existent dans les trois couleurs. Les rosés sont reconnus dès 1955 pour 
la dénomination Cabrières, les rouges ensuite en 1963. 

 Cabrières fait partie des quelques appellations et terroirs méditerranéens reconnus pour 
leurs rosés, avant l’engouement plus accentué pour ces vins au début du XXIème siècle 

 Des cépages historiquement implantés sur la commune, comme le cinsault (majoritaire dans 
les vins Cabrières rosés) et la clairette (cépage unique de l’appellation Clairette du 
Languedoc et assemblé dans les vins blancs d’appellation Languedoc). Ces cépages 
disposent de bons potentiels d’adaptation au changement climatique (tardifs, résistance 
sécheresse et température élevée, bonne acidité, peu sensible aux maladies). 

 Les caractéristiques de terroir (sol, climat, topographie, paysage, ...) confirment sa 
spécificité et impriment une typicité reconnue pour ses vins. Cabrières est un terroir isolé 
géographiquement en forme de cirque quasi-fermé se limitant à la commune de Cabrières.  

 Le travail du sol, réalisé dans le respect du parcellaire historique, traditionnellement de 
petite taille, respecte le paysage, les formes topographiques. 
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Figure 3 Affectation parcellaire (Réalisation : Appellation Languedoc) 

Le changement climatique et ses impacts sur les vignobles de Cabrières  

Comme les autres communes viticoles du Languedoc, Cabrières fait face au changement climatique avec 
des impacts déjà observés sur ses vignes et ses vins, mais peut-être un peu moins marqués sur certains 
aspects. Au-delà d’un contexte général présenté par J.-M. Touzard (voir présentation annexe 3), il faut 
retenir que le changement climatique se traduit avant tout par deux aspects :  

1) une hausse de température (autour de 2°C de plus en moyenne par rapport au 19ème 
siècle) entrainant une maturité plus précoce des raisins (une quinzaine de jours en 
moyenne par rapport aux années 1980, mais moins en 2021 par ex), une augmentation 
du degré d’alcool et un besoin plus important en eau de la vigne, lié à une 
évapotranspiration accentuée.  
 

2) un risque accru d’événements extrêmes, de type vague de chaleur (cf 2019), incendies 
ou pluies torrentielles pouvant entraîner dégâts et érosion accrue des sols. 

Par contre, la pluviométrie ne baisse pas (autour de 670mm en moyenne sur les 20 dernières années) 
même si les variations interannuelles peuvent être importantes. Comme dans le reste du Languedoc, il 
faut s’attendre à une baisse de pluviométrie sur la période végétative de la vigne, ce qui accentue le rôle 
majeur de la recharge en eau de début de printemps et de la capacité de rétention en eau des sols, ou 
encore de l’enracinement profond des vignes. Par sa situation géographique particulière (altitude, 
microclimat…), l’implantation et la composition de ses cépages, les techniques adoptées et les vins 
produits, le vignoble de Cabrières semble un peu moins exposé que d’autres communes de plaine au 
changement climatique… Mais les effets attendus pour 2050 sont préoccupants et appellent à des 
changements sur plusieurs leviers techniques et à la recherche d’une plus forte valorisation pour 
compenser de possibles baisses de rendement ou coûts d’adaptation. 
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3.2 World Café et Cep des solutions 

Le premier temps qui s’est déroulé le vendredi soir a abouti à la composition du cep des solutions et 
au regroupement de ces solutions en plusieurs familles. Celle- ci sont : 

- Organiser expérimentation & formation pour orienter les choix techniques (cépages, mode 
de conduite, densité, gestion du sol) et tisser des liens entre viticulteurs (partage d’expériences 
sur parcelles ?) et avec la recherche ; 

- Améliorer la gestion des sols, en jouant sur l’apport en matière organique (compost favorisant 
rétention en eau, structure, fertilisation), l’enherbement contrôlé ou à travers des pratiques 
et aménagement limitant l’érosion… 

- Renforcer la valorisation et l’image des vins de Cabrières pour compenser des baisses 
possibles de rendement, avoir des marges pour l’adaptation en jouant sur les liens au paysage 
et à l’environnement, l’attractivité du territoire (y compris faire venir des jeunes), de nouvelles 
collaborations commerciales…  

- Développer des arguments et liens avec les acteurs politiques, en les « faisant venir sur le 
terrain » pour qu’ils connaissent et défendent l’agriculture, jouent sur les opinions et 
réglementations, soutiennent les investissements pour maintenir la viticulture…  

- Faire évoluer la règlementation notamment sur le cahier des charges, les cépages autorisés… 
- Agir pour faire face aux enjeux autour de l’eau, en connaissant mieux les impacts du 

changement climatique (asséchement de sources, besoins des vignes, mais aussi risques 
d’inondation) et les potentialités du territoire, en agissant sur les cépages et pratiques adaptés, 
les aménagements possibles, ou en assumant un rendement plus faible (par ex 30hl/ha)… 

- Installer un éleveur pour limiter les risques liés à l’eau, contribuer à l’image du terroir ou aux 
pratiques environnementales 

Comme l’illustre le cep il y a des liens entre ces différents enjeux/solutions. 
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Figure 4 Cep des solutions 

A l’issue de la phase de « World Café » et de construction du cep des solutions, les participants se sont 
mis d’accord pour travailler prioritairement sur trois thématiques identifiées : 

- La recherche de valorisation du vin 
- La meilleure gestion de l’eau (combinant le sujet sécheresse et inondation) 
- L’introduction d’animaux – ovins, caprins - sur le territoire 

Une personne arrivée le samedi a été étonnée de ne pas voir de projet ciblé sur la diversification des 
productions ou activités. 

Les groupes se sont été réorganisés au fur et à mesure des arrivées et départs des participants le 
samedi, autour d’un noyau de permanents.  

3.3 Les projets travaillés en équipes 

Chaque équipe a restitué à l’oral sans support. Les notes prises sont restituées ci-dessous. 

Projet 1 : Valorisation par une communication commune à l’ensemble du territoire 

Le projet se base sur une problématique qui tient à cœur aux vignerons et viticulteurs de Cabrières : 
une meilleure valorisation des vins de Cabrières qui permet non seulement d’améliorer les revenus, 
mais qui peut aussi compenser des effets du changement climatique (baisse possible de rendement, 
risques accrus) et financer des investissements pour l’adaptation (ré-encépagement, 
aménagements…). Ce sujet est ressorti lors des discussions et débats sur les trois tables, puis lors des 
échanges plus larges. L’objectif est d’améliorer la valorisation de la production grâce à un discours 
commun, un récit, qui fédère les acteurs du territoire, valorise les ressources du territoire et ses vins, 
jugées comme « sous valorisées » au regard de l’évolution des attentes des consommateurs. Le 
porteur de ce projet serait le Syndicat d’Appellation Cabrières. Le message s’appuierai sur les 3 piliers 
de l’AOP : Terroir, Cépages, Hommes. La valorisation de l’environnement naturel de Cabrières serait 
également au centre.  
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Les actions à mettre en place se basent sur 2 idées principales :  
- Parler et faire parler de Cabrières 
- Animer le groupe d’acteurs du territoire dont les vignerons et viticulteurs 

La communication s’appuierait sur des « ambassadeurs » du territoire, qui sont plus généralement ses 
utilisateurs : associations notamment l’ACAC (association de la mine), chasseurs, randonneurs, 
VTTistes, acteurs du tourisme (gites, lodge), champions du monde sportifs s’entrainant sur le territoire 
(trail, VTT)… 

Une première action a été développée. Il s’agirait d’une création cinématographique montrant la mise 
en valeur du territoire par les vignerons. On y verrait le travail des mains d’un vigneron modelant et 
préservant le paysage typique de Cabrières. Cette création n’a pas été définie, il pourra s’agir d’un film 
ou d’une série qui permettrait une diffusion facile du contenu. Une idée proposée est de filmer une 
rencontre entre vignerons et qui puisse être suivie dans le temps, c’est-à-dire en mettant en avant les 
conséquences et actions mise en place après cette rencontre. Il pourrait y avoir un film fondateur et 
une petite série de vidéos par la suite.  

Les conditions juridiques soulevées sont des conditions classiques pour ce type d’action : droits à 
l’image, droits de diffusion, droits d’auteur, …  

Les investissements seraient un prestataire audiovisuel et culturel pour la réalisation du film. Des 
contacts ont déjà été évoqués : Raymond Depardon, un photographe et reporter ayant déjà exposé 
sur la commune, et le GRAPH CMI (Groupe de Recherche et d’Animation Photographique) de l’Aude. 
L’option de mobiliser des étudiants en master de cinéma à l’université de Montpellier pourrait être 
une première étape (comme essayé pour ce climathon2). Un second investissement serait d’avoir une 
personne dédiée à l’animation du groupe qui pourrait rassembler les premières idées, identifier et 
faire des entretiens intéressants. Une condition est d’habiter sur la commune pour s’imprégner du 
territoire. Cette personne pourrait être un stagiaire en école dans le milieu cinématographique, 
journalistique ou bien culturel et patrimonial. Le stage serait de longue durée et bien placé dans la 
campagne culturale, c’est-à-dire lors de travaux importants à la vigne comme la taille ou les vendanges.  

Les financements pourraient être demandé au CIVL, ce qui pourrait débloquer d’autres financement 
comme ceux de la Région, du Département et des collectivités locales. Le budget envisagé serait de 30 
ou 50 k€ par an sur 2 ans. Une contribution des partenaires pourra également être demandée, comme 
à la Fédération Française de Randonnée, etc. 

Le projet de communication collective a pour but de rassembler et rencontrer les gens de Cabrières et 
les faire échanger. Il porte donc une première vision interne au territoire avant de s’ouvrir. Le film ou 
la série de vidéos a pour cible le grand public et pourra également être présenté au Festival 
International d’Oenovidéo. 

Une seconde action a été évoquée : une animation annuelle où l’on présenterait une affiche réalisée 
par un artiste. Cette affiche serait la vision de l’artiste sur la commune de Cabrières. L’artiste pourrait 
changer chaque année. Cette animation pourra être couplée à l’évènement « Vignes, vins et terroir » 
qui a lieu chaque année sur la commune en partenariat avec l’AOP Languedoc. Il s’agit d’une 
randonnée associée à une dégustation de vin.  

Ce projet pourra être accompagné par Valérie Roux de l’AOP Languedoc qui pourra suivre le groupe 
de travail formé.  

 

                                                           
2 Contact à l’université de Montpellier : chloe.delaporte@univ-montp3.fr ou http://cinema.univ-
montp3.fr/partenariats-2/ 
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Projet 2 : Gestion de l’eau & gestion du stress hydrique 

Les participants ont évoqué la volonté de travailler sur la gestion de l’eau de manière globale et de ne 
pas uniquement traiter de la question de l’irrigation, car « on ne peut pas revendiquer avoir de l’eau 
que pour l’agriculture ». La nécessité d’avoir une gestion intégrée sur les thèmes « demande en eau 
par l’agriculture » & « inondation » a aussi été exprimée. 

Il n’y a pas de cours d’eau pérenne à Cabrières. La géologie est composée en surface de schistes qui 
caractérisent les vins et plus en profondeur de karstique pour ce qui concerne l’hydrogéologie. De 
nombreuses sources sont connues des habitants, beaucoup sont intermittentes. Certaines ne sont pas 
sorties depuis des dizaines d’années. La résurgence de l’Estabel imprévisible et exceptionnelle 
(dernière sortie en 1996) est même une attraction touristique lorsqu’elle sort, offrant un spectacle de 
cascade. Les esprits sont encore marqués par la coupure d’eau potable d’une partie du village pendant 
plusieurs semaines en 2017, due au tarissement d’un forage alimentant un secteur. Les participants 
ont une conscience aigüe de la vulnérabilité de leur territoire face à l’eau. Ce problème est réapparu 
en 2021 sur le hameau des Crozes avec une coupure de plusieurs semaines (4 ou 5 semaines). 

Différents leviers pour pallier le stress hydrique croissant peuvent être travaillés conjointement : 

- L’option d’apport d’eau sur les parcelles de vigne ou irrigation 
- La réduction de la demande en eau des plantes 
- Le renforcement des capacités de rétention en eau du sol de la parcelle ou de son 

environnement topographique 

Irrigation  

La viticulture de Cabrières est en très large majorité non irriguée3. Il n’y a pas de canaux, ni de puits ou 
prélèvements, ni de projet actuel pour amener de l’eau de l’extérieur du cirque, bien que le Salagou 
ne soit pas très loin. Tous le vignoble est valorisé en AOP. La demande en eau d’irrigation est donc 
modérée. Les avis sur le besoin d’irriguer la vigne divergent selon les personnes en raison de 
différentes situations de vignes et sols. 

Plusieurs options sont citées sur la mobilisation des ressources en eau pour l’irrigation : 

(i) Mobiliser les sources existantes, voire retrouver des sources. Cette solution sera marginale 
dans la mesure où les débits en jeu seraient faibles 

(ii) Construire des retenues en dérivation des cours d’eau ou sur les cours d’eau intermittents. 
En effet l’idée de ralentir les eaux qui s’écoulent rapidement lors des évènements pluvieux 
sur cette topographie en pente est avancée. La caractéristique en cirque et la topographie 
avec 5 petites vallées de Cabrières font penser à la possibilité de retenir l’eau pour pouvoir 
en faire un usage pour l’irrigation des vignes.  

(iii) Réaliser des ouvrages de prélèvements sur les eaux souterraines après avoir explorer les 
potentiels. 

Il est difficile d’avancer concrètement sur ce sujet tellement la connaissance hydrogéologique, 
géologique et topographique est centrale et cette information n’est pas mobilisable pendant l’atelier. 

Les solutions de retenues sont complexes dans la mesure où elles sont souvent mal vues par les 
riverains et protecteurs de l’environnement tels que les pêcheurs. Ces infrastructures sont également 
très encadrées par la réglementation. Pour s’adapter à ce contexte il faudrait concevoir et tester des 
solutions qui consiste à maximiser l’infiltration de l’eau dans les sols des vignes même en dehors des 
périodes de demande en eau des plantes en jouant sur la capacité de stockage en eau des sols. Pour 

                                                           
3 On recense un prélèvement dans la BNPE d’environ 7600 m3 en 2020 par un domaine de Cabrières sur un 
forage à Fontès (pour des parcelles qui sont peut-être localisées ailleurs que sur la commune de Cabrières) 
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maximiser cette capacité de stockage des pratiques de gestion du sol sont nécessaires parmi lesquels 
l’apport de compost dans des quantités importantes. 

Réduction de la demande en eau 

Différents leviers sont évoqués comme l’optimisation des cépages sur les parcelles sensibles et 
l’amélioration de la structure du sol sont évoquées. 

Concrètement deux mesures sont envisagées : 

- Un stage de type master 2 d’une formation en hydro(géo)logie pour décrire et évaluer les 
différentes options de mobilisation de la ressource en eau dont des retenues d’eau et 
adduction aux parcelles viticoles les plus demandeuses. 

- Monter un groupe de travail sur le sujet et pouvoir coordonner des essais d’épandages de 
compost pour pouvoir travailler sur la structure du sol et la capacité du sol à retenir l’eau. 
L’enjeu de ce groupe de travail serait de capitaliser et diffuser la connaissance acquise au fur 
et à mesure. 

 

Projet 3 : Intégration des caprins / ovins sur la commune 

Le bénéfice de l’introduction de caprins et d’ovins serait multiple : 

- Ils agiraient contre la fermeture des milieux et les menaces de risques croissants d’incendie, 
liés au changement climatique 

- Ils permettraient également les débroussaillages des fossés pour réduire les risques 
d’embâcles en aval sur la commune de Fontès 

- Ils permettraient un désherbage des parcelles de vignes  
- Ils peuvent aussi limiter la prolifération des sangliers (qui font des dégats sur les vignes), en 

agissant sur les milieux qui leurs sont favorables (fermeture) et certaines ressources 
alimentaires (glands…) 

- Ils peuvent renforcer l’image du terroir avec des produits complémentaires au vin (fromage) 
et générer des emplois 

Les bénéficiaires du projet seraient donc les viticulteurs, l’éleveur, la commune et les citoyens et 
randonneurs.  

Il y a déjà un éleveur qui fait passer ses brebis dans le village : la commune a une convention avec le 
berger de Fontès. 

L’idée serait d’installer un éleveur avec environ 300 bêtes associant brebis et chèvres. Un terrain 
pourrait être identifié près de la mine (l’eau et l’électricité sont en cours d’installation). Il y a d’ailleurs 
une ancienne bergerie qui pourrait être rénovée par la mairie et louée à un éleveur. Les bêtes 
pourraient pâturer sur les 850 ha de domaine public et chez les viticulteurs (~250 ha). 

Les porteurs du projet pourraient être le syndicat, la cave coopérative et la mairie. Une association 
foncière pastorale (foncier public et privé) pourrait être envisagée. Les acteurs à mobiliser seraient le 
syndicat mixte du grand site Salagou (notamment chargée de mission Natura 2000), le Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN), le conseil Départemental (Christophe Morgo), le Pays Cœur d’Hérault et 
son projet alimentaire territorial, ainsi que la communauté de communes. On pourrait se rapprocher 
de communes telles que Castelnau de Guers, St Pons de Mauchiens (chèvrerie) et Murviel les 
Montpellier qui ont développé un projet similaire avec succès, ou Fabrègues (projet du CEN). 
L’association Racine 34 et la chambre d’agriculture devraient être contactées pour trouver un éleveur. 
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L’AIRDIE, France Active Occitanie et Terra Rural pourraient être contactées pour le financement et le 
développement du projet. 

Une première étape serait de tester cette idée avec un éleveur nomade. Une option serait également 
de monter un budget/projet participatif. 

Le statut de l’éleveur serait à définir : (i) indépendant (préférable a priori) ou (ii) salarié communal. 

 

4 Prochaines étapes & conclusion 
 

Le Climathon a montré la pertinence de réunir un public varié et d’associer d’autres acteurs du 
territoire à la réflexion des viticulteurs de Cabrières face au changement climatique (et aux autres 
enjeux souvent liés), mais aussi l’importance d’ouvrir cette réflexion aux communes proches. 
L’extension du territoire et/ou des secteurs considérés permet d’envisager la mise en commun des 
ressources et ou des bénéfices apportés par un projet sur des actions collectives (ici animaux et gestion 
des inondations/de l’eau par exemple). 

Concrètement, le Climathon a permis d’initier et d’échanger sur des projets aux ambitions collectives 
pour le syndicat de Cabrières. Ce rapport pourra servir de point de départ et référence, afin de faciliter 
la mise en place des nouveaux projets, et la reproduction de ce type d’évènement dans d’autres 
contextes. Il sera mis en ligne sur  www.vineas.net.   

Cet évènement participatif est un succès pour plusieurs raisons : il a permis des rencontres et liens 
entre des personnes qui ne se connaissaient pas ou même qui se côtoient parfois sur la commune sans 
prendre le temps de discuter de projet d’action sur des sujets majeurs pour les participants et l’avenir 
de leur vignoble et de leur commune. Si la participation a été faible à certains moments, elle a été 
bonne à d’autres, notamment pendant les temps de travail en groupe. Les projets envisagés 
n’attendent que la poursuite de ces interactions pour voir le jour ! 
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Annexe 1 : Matériel de communication 
Flyer  
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Annexe 2 : liste des participants (27) 
 

Jérôme Salles, viticulteur, président du syndicat des vins AOP Cabrières 

Richard Cullié, président de la cave coopérative de l’Estabel 

Jean-Philippe Granier, AOP Languedoc 

Philippe Huppé, député 

Stephanie Sotto, habitante & journaliste 

Bernard Bardou 

Coline Perrin, Chercheuse 

Dominique Cabrol 

Anna Chaine, animatrice Natura 2000 Salagou 

Myriam Gairaud, Maire de Cabrières 

Elie Vailloux, Retraité 

Francis Gairaud, maire honoraire 

Christophe Morgo, Elu Département de l’Hérault 

Bruno Chabert, chef service agriculture, Département de l’Hérault 

Jean-Luc Bousquet, Viticulteur, coopérateur 

Jean-Claude Zabalia, metteur en marché 

Marylise Malafosse, adjointe au Maire de Cabrières 

Michel Soler, viticulteur 

Pierre Michel, Viticulteur 

Brice Salic, viticulteur 

M. Ollier, retraité 

JP Ollier, mécanicien agricole 

Maryse Boisgontier, habitante 

Florent Courren, viticulteur & informaticien 

Sandrine Cullié, gérante d’agence postale & viticultrice 

Richard Planas, Directeur domaines chez Gérard Bertrand 

Daniel Courren, retraité viticulteur 

 

Organisation : Nina Graveline, Maddy Tintinger, Jean-Marc Touzard (INRAE) et Valérie Roux (syndicat 
appellation AOC Languedoc) 
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Annexe 3 : présentation sur le changement climatique et la 
viticulture 
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