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Résumé 
On exposera la distinction et la relation entre: "Etude des milieux", "Zonage Petit ou Zonage 
Technique ou Sub Zonage", "Grand Zonage", "Délimitation des zones productives" ex. vitivinicoles, 
entre "Terroir", "Territoire", "Terra - Nature", "Univers" d’après la "Grande Filiera" ("Grande 
Filière"), entre "Qualité organoleptique classique"  (technique), "Qualité perçue par le Consommateur 
ou Préférence" et les autres “qualités” (environ 90) , entre "Pyramides de la Qualité classique", 
"Pyramide du Consommateur", Pyramide de la “Quantité – Préférence”, etc.. 
Il est mis en évidence que les "zonages" ("Grands Zonages" selon le "Grande Filiera") doivent 
descendre et s’harmoniser avec les objectifs ("Grands Objectifs"selon la “Grande Filiere”) de l’activité 
[maximum (meilleur) profit économique socio environnemental existentiel éthique meta éthique selon 
la “Grande Filiere”] et non pas avec les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs (ex. "terroir", 
"qualité organoleptique classique", "paysage", "tourisme", les techniques de culture, etc., etc.). On 
souligne par ailleurs l’importance fondamentale qu’assume de plus en plus la "Qualité Economique", 
la "Qualité Socio-Environnementale", la "Qualité Existentielle", la "Qualité Ethique" selon le "Grande 
Filiera", l’ approfondissement de façon adéquate et la définition de manière universelle de la 
terminologie et, à la fin, le lien de la technique, de la recherche aux objectifs et non pas aux moyens. 
Mots-clé: petit zonage, grand zonage, terroir, territoire, terre, nature, univers, qualité, préférence, 
qualité économique, qualité sociale, qualité existentielle, qualité éthique, économie de la qualité, 
pyramide de la qualité, pyramide du consommateur, grande filière. 

Avant-propos 
Cet important “Congrès International des terroirs viticoles” nous porte à souligner de façon encore 
plus “incisive” par rapport au passé ce que nous soutenu depuis longtemps, démontré par beaucoup et 
finalement à présent en accord relativement par exemple au fait : 1 – de devoir approfondir de façon 
adéquate, et définir, de façon universelle, la terminologie afin de pouvoir nous comprendre partout, 
d’évite des équivoques, des instrumentalisations ; et nous retenons que ceci est maintenant 
prioritaire au niveau propédeutique ; 2 – que, à la fin, l’activité viticole, ainsi que notre activité, 
ainsi que les autres activités, doivent descendre, s’harmoniser et satisfaire au mieux, (non pas au 
maximum) tout au moins, les exigences de l’entrepreneur (profit ou qualité économique “traditionelle 
classique”) ; mieux encore, d’après nous, si elle descend, s’harmonise et satisfait au mieux et en 
filière harmonique (“Grande Filière”) (Cargnello G., 1999, 2003; Cargnello G. et Carbonneau A., 
2003) l’ ”éthique” (éthique selon la “Grande Filière”) (profit ou qualité éthique), l’homme (profit ou 
qualité existentielle), le milieu (profit ou qualité socio-environnementals) et bien évidemment 
l’entreprise (profit ou qualité économique “classique”) qui représentent, à la fin, les objectifs 
(“Grands Objectifs” selon la Grande Filière) de notre, et non pas seulement la notre, activité. Ces 
objectifs sont atteints en utilisant divers moyens parmi lesquels, dans ce cas spécifique, je rappelle le 
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“terroir”, (Cargnello, 1989) la ”qualité” sensorielle classique technique (Cargnello G. 1986), le 
“paysage” (Cargnello G., 2003, 2007a), le “tourisme” (Cargnello G., 2004, 2007b), le “zonage” 
(Cargnello G., 1989, 2007), etc; et c’est alors que ressort l’importance fondamentale de distinguer les 
OBJECTIFS (“PETITS” et “GRANDS” OBJECTIFS) des MOYENS utilisés pour atteindre les 
objectifs cités ci-dessus.Comme nous pourrons le voir, cette approche de base est fondamentale, par 
exemple, pour éviter de commettre les erreurs qui peuvent être aussi catastrophiques au niveau 
technique-scientifique, socio-économique, existentiel, éthique comme il est arrivé à celui qui a 
amélioré la “qualité organoleptique classique technique (Cargnello G., 1986, 1995, 2001 e 2006) du 
produit sans tenir compte de ce que nous avons appelé “Qualité Economique” (QE) (c’est-à-dire le 
niveau maximal de “qualité organoleptique classique” que doit atteindre le produit (ex. vin) pour 
rendre maximal le profit pour l’entreprise), et “Economie de la Qualité” (EQ) et de la “Préférence” 
(Pr) ou “Qualité perçue par le consommateur”. Et nous poursuivons la filière du bas vers le haut avec 
la “Qualité Socio-Environnementale” (QSA) la “Qualité Existentielle” (QES), la “Qualité Ethique” 
(QET), la “Qualité Meta Ethique” (QME) d’après notre “Grande Filière”.  Nous insistons ici sur 
l’importance fondamentale de relier, à la fin, l’aspect technique-scientifique, notre activité 
(moyens) aux objectifs (“Grands Objectifs”), dans ce cas spécifique, de l’activité viticole et par 
conséquent à la “Grande Filière”  Cette introduction, pour nous, est de même de fondamentale 
importance pour ce congrès. 

Introduction 
Surtout dans les années ’90 du siècle dernier il y a eu comme mode celle du “zonage” aussi. 
Et comme cela a eu lieu dans d’autres secteurs, (par exemple “qualité”, “analyse sensorielle”, 
“guides”, vigne-vin et santé, etc.) tout le monde ou presque s’est jeté d’élan sur cette mode, manquant 
parfois de caractère professionnel et donc plus grande était l’ ”improvisation” et l’ “incompétence” et 
plus grande était l’exagération et de conséquence plus forts étaient les applaudissements et les 
financements, publics aussi.Dans ce contexte, dès le début “nous avons” cherché ” en vain” de faire la 
“distinction”, par exemple, entre les “Etudes des Environnements” et le “zonage” et entre le “zonage” 
et la “Délimitation des Zones productives” (dans ce cas Vitivinicoles), entre le “Terroir” et le 
“Territoire” et la “Terra” (“Natura”) (Terre) et l’«Univers” selon la “Grande Filiere”, entre les 
“moyens” et les objectifs de l’entreprise classiques, socio-environnementaux, existentiels, éthiques, 
d’après aussi la “Grande Filière” qui commençait de plus en plus à être considérée aussi au niveau 
international. Nous avons de même écrit, “toujours en vain”, par exemple, sur les “Petits Zonages” ou 
“Zonages Techniques Thématiques” ou “Sub-Zonages” et sur les “Grands Zonages” ou “Zonages 
Economiques Sociaux Existentiels Ethiques” en soutenant avec détermination que les Zonages 
(“GRANDS ZONAGES” selon la “Grande Filiere”) “devaient partir, comme minimum, de l’analyse 
économique qui représente, à la fin, le premier objectif du zonage” (“Grand Zonage”). 
En cette période nous avons de même écrit, “et malheureusement toujours en vain”, que, par exemple, 
le produit (ex. vin) de “territoire” pouvait être défendu, sous tutelle, et valorisé au mieux le produit de 
“terroir” (terroir de base). En effet, le “terroir” (terroir de base) tout seul, c’est-à-dire sans avoir 
derrière le “territoire”, ne peut se défendre et imposer son produit (ex. vin) qui, étant un produit du 
“terroir”, est inévitable et catastrophiquement un vaincu par rapport aux “nouveaux” produits (ex. 
nouveaux vins), par exemple des “nouveaux terroir de base”. 
 En somme, plus nous ajoutons au “terroir” ( “unité de terroir de base” ) des éléments de typicité et 
d’originalité non imitables et  copiée, (de unicité meta éthique) plus le produit du “terroir”  ( dans ce 
cas de “territoire”) est en valable-éthique concurrence.Sans invoquer la “meta éthique” ( meta 
éthique selon la “Grande Filiere”) dans ce contexte nous avons écrit “en vain” que , par exemple, la 
“qualité organoleptique technique classique” est importante, mais plus importante encore était et est 
pour nous la “qualité perçue” par le consommateur” (“Préférence”) ainsi que la qualite “economique” 
et donc la pyramide du “consommateur” et non pas la pyramide de la “qualite”, et cette pyramide du 
“consommateur” et de la “qualité économique” porte à la fin les productions (ex. les vins) hors marché 
comme cela est déjà arrivé et arrive ancore dans les viticultures qui n’ont voulu améliorer que la 
qualité organoleptique “technique classique”, sans considérer de façon appropriée la “pyramide du 
consommateur” et donc la “qualité économique” ; Et ceci bien évidemment pour les qualités relatives 
aux diverses typologies de produit. (CARBONNEAU A. 1986, 2007 ; CARBONNEAU A. et 

© ACW, Agroscope Changins-Wädenswil 2008 



VIIe Congrès International des terroirs viticoles / VIIth International terroir Congress 

CARGNELLO G., 2003; CARGNELLO G.1983, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; CARGNELLO G. et CARBONNEAU A., 2007; 
BOATTO V. et COLL., 2004; BRSCIC Kristina et COLL., 2007; CARGNELLO G. et COLL., 2004, 
2005, 2007; MILOTIC A. et COLL., 1999, 2000; PERSURIC G. et COLL., 2000, 2002, 2003; 
TOUZARD J.M. et COLL., 1998; SLADONIA Barbara et COLL., 2004; SPERA G. et COLL., 2002;  
VERONELLI L., 1995). 

Recherches et considérations variées 
Les productions, vitivinicoles aussi, du “Terroir” terroir de base), mieux encore celle du “Territoire”, 
mieux encore de la “Terra” (“Terre”) et mieux encore de l’ “univers”:  selon la “Grande Filiere” 
(Figures 1 et 2) doivent s’imposer et doivent descendre et s’harmoniser en filière (“GRANDE 
FILIERE”) du haut vers le bas avec l’”UNIVERS”: ETIQUE, - avec celui MORAL, - avec celui 
EXISTENTIEL, - avec celui POLITIQUE, - avec celui NORMATIF, - avec celui COMMERCIAL 
(WTO), et celui avec le “MONDE  GLOBAL DU TERRITOIRE SPECIFIQUE” : d’après la Grande 
Filière, le monde, évidemment, comprend aussi le “Terroir de base” mais, il faut le souligner, il va au-
delà car il comprend, entre autre, divers autres aspects naturels, techniques, socio-environnement, 
existentiels, éthiques, “meta éthique” (Figures 1 et 2). 
Un produit, par exemple vitivinicole, est déterminé, caractérisé et rendu original en filière du bas vers 
le haut ; 1– par l’ ”UNITE DE TERROIR DE BASE” (UT) = (UTB)(Carbonneau A.,2007)= (UT= 
mésoclimat/ microclimat x sol/sous-sol), mais aussi et j’oserais dire comme concept général encore 
plus que comme apport donné; 2– par l’ “UNITE DU TERRITOIRE VITICOLE (UTE-V) = (UT x 
cépage x techniques de culture ; c’est-à-dire les ressources végétales et par celles techniques (choix et 
gestion du génotype et du vignoble); 3–  par l’ ”UNITE DE TERRITOIRE OENOLOGIQUE” (UTE-
EN) = (UTEV x technologies œnologiques); 4–  par l’”UNITE DE TERRITOIRE 
VITIOENOLOGIQUE” (UTE- V- EN)= UTV (Carbonneau A.,2007)= (UTEVEN)= (UTEV x 
UTEEN); 5- par l'“UNITE DE TERRITOIRE ECONOMIQUE” (UTE-EC)=(UTEVEN x 
ECONOMIQUE), 6– par l’”UNITE DE TERRITOIRE SOCIAL” (UTE-SO)=(UTEEC X SOCIAL), 
7– par l’ ”UNITE DE TERRITOIRE EXISTENTIEL” (UTE-ES)= (UTESO x EXISTENTIEL) → 
PRODUITS (PRO) (Ex. VIN) (VI) DE TERRITOIRE (PRO-TE) o (VI-TE), 8 – par l’ “UNITE DE 
TERRITOIRE ETHIQUE” (UTE-ET)=(UT x UTEV x UTEEN x UTE EC x UTE SO x UTE ES  → 
ETHIQUE) → PRODUITS ETHIQEUS DE TERRITOIRE ETHIQUE. (Figure 1 et 2). Ces unités, si 
elles sont entre elles équitable soutenables solidaires d’après la “Grande  Filière” donnent origine à un 
“PRODUIT (ex. vin) ETHIQUE” (éthique bien entendu d’après la “Grande Filière”: éthique lorsque 
“tout ceci respecte et accroît  la vie équilibrée globale de l’univers entendu comme terra (nature) et 
relativement à tout ce qui y est lié et influent (“univers”) [“Gruppo Etico tecnico scientifico 
Internazionale di COnegliano (GEICO) [Groupe Ethique technique-scientifique Internationale de 
Conegliano (GEICO) 2006, 2007].  Pour nous donc, et non seulement pour nous, ces “UNITES”, tout 
comme les systèmes, les aspects et les composantes que nous verrons par la suite (figure 1 et 2), 
réélaborées par le travail de l’auteur (Cargnello G., 1998) doivent contribuer, dans ce cas vitivinicole 
spécifique, de façon équitable soutenable et solidaire pour tout et pour tous (éthique et meta éthique 
d’après la “Grande Filière”) car personne, ni même l’homme, a le droit de prédominer sur les auteurs. 
Car si c’était ainsi, cette non équité porterait à des répercussions négatives inacceptables sur la nature, 
sur l’univers [Groupe Ethique technique-scientifique de COnegliano (GEICO) 2006, 2007] (“univers” 
entendus d’après la “Grande Filière”). A’ la suite de ce qui a été exposé ci-dessus, nous pensons qu’il 
est plus approprié définir, dans ce cas spécifique, les “VINS DE TERRITOIRE” plus que les “VINS 
DE TERROIR” (Terroir de base), à moins que l’on ne veuille entendre par “Terroir” ( Terroir de 
base), le “Territoire” et/ou le “terroir” ne soit fondamental dans la typicité économique, sociale, 
existentielle, éthique plus que celle technique (organoleptique) par exemple d’un vin. Et il me semble 
que ce n’est pas le cas. En effet, le ”Prosecco”, le “Soave”, le “Barolo”, le “Chianti”, le “Nero 
d’Avola”, le “Verdicchio”, le “Primitivo di Gioia”, le “Greco”, le “Fiano”, le “Grillo”, pour rester en 
Italie, au niveau sensoriel peuvent être produits et reproduits dans d’autres parties du monde, 
contrairement, et nous soulignons contrairement, à leur “territoire”, à leurs “univers” (d’après la 
Grande Filière) productifs qui dans leur globalité ne peuvent être reproduits autre part et qui donnent 
le vin de territoire qui offre plus de caractère spécifique, typique et surtout plus d’originalité d’un vin 

© ACW, Agroscope Changins-Wädenswil 2008 



VIIe Congrès International des terroirs viticoles / VIIth International terroir Congress 

de “terroir de base”, qui ne peut que subir une concurrence déloyale préoccupante, surtout de la part 
des vitivinicultures moins bonnes, chassant ainsi celles “bonnes” d’après la célèbre loi de Gresham sur 
les mauvaises monnaies. Et alors : 1 – attendu que l’on ne doit plus confondre l’ ”Etude des milieux”, 
“Zonage thématique technique” ou “Petit Zonage”, “Grand Zonage” ou “Zonage économique social 
existentiel éthique” et “Délimitation des zones productives”; 2 – attendu que l’activité vitivinicole est, 
maintenant plus que jamais, une activité d’entreprise dont le premier objectif est de réaliser le plus 
grande (meilleur) profit pour l’entreprise, en utilisant divers moyens parmi lesquels je rappelle : le 
choix de “l’environnement”, du “génotype”, du “modèle de vignoble” et de sa gestion y compris les 
vendanges et, dans ce cas spécifique, du terroir qui, nous le soulignons, comme la qualité, ne peut 
représenter un objectif de l’entreprise mais un moyen afin que l’entrepreneur puisse obtenir le 
maximum (meilleur) profit pour l’entreprise, et nous ajoutons : pour le territoire et pour l’homme et 
nous ajoutons encore, de façon équitable, soutenable solidaire (“Profit Ethique”); 3 – suite à ces 
considérations fondamentales, une “nouvelle” “vieille” approche “d’innovation” du zonage est 
représentée par le fait que le zonage ne doit pas se concrétiser en fonction du “terroir” ( “Unité du 
Terroir du Base”) mais en fonction de l’aspect économique, mieux encore si elle est déterminée par 
l’aspect économique-social-existentiel-éthique, et mieux encore par l’aspect meta éthique. En effet, le 
“terroir de base” représente un seul, et un seul seulement, des moyens pour atteindre le premier 
objectif de l’activité vitivinicole représenté par le “profit” pour l’entreprise. Et donc il peut arriver, 
comme dans le passé, que d’excellents “terroirs” à vignes et à vin, ont été abandonnés et/ou non 
utilisés à vignoble, car le profit pour l’entreprise était non satisfaisant ou même négatif et que des non 
“terroir” à vignes et à vin (terroir mauvais pour la vigne à vin) ont été mis en place à vignoble pour des 
raisons économiques et sociales. Des exemples éclatants dans ce sens existent partout et par 
conséquent d’en ajouter plus d’en ajouter plus . 

Conclusions 
Cet exposé fait observer la nécessité de distinguer entre : “Etude des milieux”, “Zonage Petit ou 
Technique ou Sub Zonage”, “Grand Zonage”, “Délimitation des zones productives” ex. vitivinicoles, 
entre “Terroir”, “Territoire”, “Terra”, “Univers” d’après la “Grande Filière”, entre “Qualité 
organoleptique classique”, “Qualité Perçue par le Consommateur ou Préférence”, et les autres qualités 
(environ 90) entre “Pyramides de la Qualité”, “Pyramide du Consommateur”, “Pyramide de la 
Quantité”, etc. Il est mis en évidence que les “zonages” (“Grands Zonages”) doivent descendre et 
s’harmoniser avec les objectifs (“Grands Objectifs”) de l’activité [maximum (meilleur) profit 
économique socio environnemental existentiel éthique] et non pas avec les moyens utilisés pour 
atteindre ces objectifs (ex. “Terroir”, “qualité organoleptique classique”, “paysage”, tourisme, etc., 
etc.). On souligne par ailleurs l’importance qu’assume de plus en plus la “Qualité Economique”, mais 
aussi en filière (Grande Filière) du bas vers le haut, la “Qualité Socio-Environnementale”, la 
“Qualité Existentielle”, la “Qualité Ethique” et encore mieux la “Qualité meta ethique”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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"VIN DE TERRITOIRE"             
(VI-TE) (1)(2) (dans les échelles variées (es: DOCG, DOC, 
IGT, BRAND, Etc.) et productions 

1- EXISTENTIEL (VITE-ES) ─► VIN ORIGINAL 
"EXISTENTIEL" ─► UTE - ES (Unité de Territoire Existentiel)                

UTE - SO x composante Existentiel du territoire

2 - SOCIAL (VITE-SO) ─►   VIN D'INNOVATION  
"SOCIAL" ─► UTE - SO (Unité de Territoire Social)                   

UTE - EC x composante Sociale du territoire

3 - ECONOMIQUE (VITE-EC) ─► VIN D'INNOVATION 
"ECONOMIQUE" ─► UTE - EC (Unité de Territoire Economique)              

UTVE - EC x composante Sociale du territoire

4 - TECHNIQUE (VITE-TEC)= (UTV) ─► VIN DE "TECHNIQUES 
VITIVIOENOLOGIQUES" ─► UTE-VE (Unité de Territoire VitiOenologique)             

UTB x Génotype x Techniques Vitivinicoles

5 - NATUREL (VIT-NA)= (UTB) VIN DE "TERROIR" donc: UTB (Unité de Terroir de Base)                                   
mésoclimat/microclimat x sol/sous-sol

(1) "VIN ETHIQUE DE TERRITOIRE": lorsque le système productif vitivinicole: technique, économique, social, existentiel 
du territoire est équitable-soutenable-solidaire pour tout et pour tous d'après la "Grande Filière"; c'est-à-dire quand l'UTB, l'UTVE, l'UTE-EC, l'UTE-SO et l'UTE-ES sont 

harmoniquement équitables-soutenables-solidaires.  (2) LE "VIN DE TERRITOIRE" DESCEND ET S'HARMONISE AVEC  LA NATURE" ("VIN DE LA "TERRA", DE LA 
"NATURE") ET AVEC L'"UNIVERS" ("VIN DE L'UNIVERS") entendus d'apres la "Grande Filière".

       TERRITOIRE VITI-
OENOLOGIQUE (TE-VE)     

UTB x UTE-VE x UTE-EC x UTE-SO x 
UTE-ES=

Figure 1 - "VINS DE TERRITOIRE": REPRESENTATION TRES SCHEMATIQUE DE LA "GRANDE FILIERE" RELATIVEMENT AUX PRODUITS (PRO) (EX. 
VINS): DE "TERROIR", DE "TERRITOIRE", DE LA "TERRA" ("NATURE"), DE L'"UNIVERSS" ET AUX SYSTEMES, SUB SYSTEMES, UNITE, SUB UNITE, 

ASPECTS, SUB ASPECTS ET COMPOSANTES DU SYSTEME PRODUCTIF GLOBAL DU "TERRITOIRE" (PLANS D'ASSAINISSEMENT) RELATIVAMENT PAR 
EXEMPLE A' LA PRODUCTION VITIVINICOLE. Les productions doivent descendre et s'harmoniser avec les aspect Ethique, Existentiel, Moral et avec celui 

Global opératif du "Territoire", de la "TERRE" et de l' "UNIVERSO" productif.      (De CARGNELLO G., 1998 ÷ 2007):  

LE "VIN DE TERRITOIRE" (VI-TE) (1)(2) (dans les échelles 
variées (ex: DOCG, DOC, IGT, BRAND, Ecc.) et productions                          

EST CARACTERISE PAR LE:

SYSTEME PRODUCTIF GLOBAL DU TERRITOIRE (TE) QUI EST 
DETERMINE ET CARACTERISE, D'APRES LA "GRANDE FILIERE", 

PAR LE:

SYSTEME PRODUCTIF DU TERRITOIRE: 

 

T= "TERROIR" =
"UNITE DE TERROIR" (UT= UTB): mésoclimat/microclimat x sol/sous-sol ─►                       
─► PRODUIT (ex. VIN) DE TERROIR (PRO-T o VI-T) ─►

─►
TE=              

"TERRITOIRE" =
"UNITE DE TERRITOIRE" (UTE): "TERROIR" x "BIOLOGIQUE" x "TECHNIQUE" x 
"ECONOMIQUE" x "SOCIAL" x "EXISTENTIEL" ─►                                                                        

─► PRODUIT (ex. VIN) DE TERRITOIRE(1) (PRO-UTE ou VI-UTE) ─►     

─► NA= "NATURE"          
("TERRA") =

ensemble de toutes les "unités" des "Territoires" de la "Terra" (unité de: "TERROIR" x  
"BIOLOGIQUE" x "TECNIQUE" x "ECONOMIQUE" x "SOCIAL" x "EXISTENTIEL"─►                 
─► PRODUIT (ex. VIN) DE LA NATURE(1) d'après la "Grande Filière" (PRO-NA o            
VI-NA) ─►            

─► UN= "UNIVERS" = ensemble de toutes les "unités" "territoriales" de l'"Univers" ("TERRA" x "UNIVERS") ─►       
─► PRODUIT (ex. VIN) DE L'UNIVERS(1) d'après la "Grande Filière" (PRO-UN ou VI-UN).   

FIGURE 2 - DEFINITION DE: "TERROIR", "TERRITOIRE" , "NATURE" ("TERRA"), "UNIVERS" ET DE 
L'ECHELLE DES RELATIFS PRODUITS (EX. VINS).

(1) ETIQUE (ET) d'après la "Grande Filière" si les unités techniques, économiques, socio-environnementales, existentielles 
sont entre elles équitables, soutenables, solidaires; c'est-à-dire si ces unités "respectent et augmentent la vie équilibrée globale 
de l'univers".
De CARGNELLO G., 2007.
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