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Les constrDctions vhicoles
dennent une plâce particulière
dansla problânatiquede tâ quaLité
architecturaLedes bâtiments agri.
coles.Si poùr certainsproducreurs
les peformances fo.ctionireLles,
accompagnéesde quelqucs tuiles
de pâys censéesrefléter 1'ancrage
au teûoir, restenrla référence,de
récenrespùblicaiionsmetrenr en
évidenceI'architectureinno1,ânte
d'auressecteurs.
Dânsdescontex-
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tesrégionâùxdifférentset contrâsrés, cenainesréalisârionsdénon.
trent l'intérêt du nonde lidcole
pourlacréationet Lescapacités
des
concepreursà iscire une archicontempomine
tecturerésolLrment
dansdessitesde qualirépaysagère
soùventexcepn.'nnexe.
Le constat est identique à l:r
consultation dù référentiel . 50
bâtimentsag.icolesayantfait l'ol.
jct d'unedémârche
archirecturale
",

réalisé pâr le CAUE du Loirer à la
demandede la fédération nationale desCAUE et du ninistère de
L'AgricLrlture,
de l'Alimentation,
de la Pôche et dcs Af{aircs Rura.
1es.Parni les édificessélectionnés
par les acteundu nonde rural, un
certain nonbre d€ consÛuctiols
viticolesscrévèlcpronetteur,âioB
.tue lc donaine desbâtnncnts agricolesreste,nalgré les l0 nillions
de mrconsÛuihchaqueannée,peu

producteurd':ùchlteciuresrenâF
quihes. A de nres exceÊtions
près,réal1sées
pâr descolLectii'Ltés
localesdans Ie cadrede polrtque
de ûr.iinriende l'aericûltùrcoù de
nise en avantdcsfilières, lescaracdcliitectuaLesdesréali
réristiqùes
srtionsactuellessoni dil{icilement
compâirblesà cellesdu prûinoine
j
ru.dl t.ansmls!r. lcs ganémtions
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(omnun
Ungoût
I Sylvain
Dubuhson
etVin.ent
BafÉârùilertee.
pour
l'innovation Hâuteselves
lessrandarlsdcsbâtl
Dépassanf
nents âgric.iLes
' (enploi
" dchitecnràlemeitconectj
du barrlagebois et acconpagnement
dc planrarions),1éritâbleæuvrc à
tel point que l',rctedc constnire
est coLridarécoNne urc auvre, les
domainesde renom,nais aussides
viDsnouveauxsoucieurde vâlùiscr
leur imagcr1ctutquc, font appelaux
grandsnomscleL'architecture
poLrr
la Éâlislron de leur parc imnob;
lier Les exernples,
eD Frdice et à
l'éûaûgensont nombreuxet la liste
des matu.esd'æulre s'aplr.cDtc au
lotih de L'architcctLrcintetrutio.
mLeregoupantMario Bocta,Serge
A. Ceccheno,Ll. Ellcr,
CaLanava,
S.Holl, Hecog ct Je Meùron,
T. Kundig, Rafael Moneo, ll Ciuz
OvalLel, Gilles Peftirudin,lcân'
Michel WiLnonc,...pourn'en citer

viticole,o! L, forte vdlcur âjouiée
de cermrncsproductioDsne soni pas
éûângcrsnon plus au rccous à une
architecnuede qualné.Ar-delà des
iftérêts écanomiqucsct dcsprcsions
sociales,
unc pcrceptioncomrnune
relle I'architcctLùe
et le vin celle
qui rcLève
de l'émotionet du plaisir

mentdesesérablissernents.
Lc lmjet
qui consistccn l'cxtensiond'une
gi.ondire - un bâtimenttmditiomel
qui constitLnitl'hâbitatior principâLe
despeiiLsfropriétâires
récoltantJ
dc
la régi.. a été élaboréavcc Le
soutiende L'Erat.S'4pLqantsù 1a
silhoùette récxrente des apfentis
tradnionnellenenra.colés à ccs
cons(uction$ Les â.chitectes ont
produit un ouvnge raclical,tout en
bétonlruq et pounmt dansla conti'
nuùéde l'lrchlreciu.crurnlclocâLe.
Lcs déLats qri imleffenr la
Le tramil uL l'æpcct prnmatique,
viticulture sur la naturc cultuLeLLe le jeu su Lasilhoueneer l'écritæ
du produit cn téno*1rDt. Les soignéedLrvolumeonr enthousiasné
oppositnN enfte" vin de ma.que'
Pienc Cæcnavc,l'ABf cn chargedu
nenanr en avanrle cépâge,
cr ( vir
secteu i il a tfou!é dansce projet,
, ùcré dansLeteroir
aurhentique
sirLré
aù abordset en covÀibiLita
de
ne sont pas éloignésde ceux qLri Lacrox de Ga1',irocnte à l'ilventaire
opposeniles tenantsd'unc .irchi' sLpplénentairc rGs Monumenrs
tecture quotidieme, ùcrée dânsle
Hisioriqùes," lne occasionderemplif
contexteet 1esàùres qûi dévelo!' unc !ân .lc lâ nission desarchitectes
A l'évidence,certainsproduc' pentunev]-sion
conceptuelle
dc L'ar' dcsbâtinenB d€Fmce qùi cotrisie à
teus nc renoncent pasà inscrirc Les chiteciure. Dans ccr ci.constùces, prcmotrloh l'ùchiteciurc conrem|roqualitésùrccstraLcsdc teurspro.lùits l'architectureappaair gagnaite, que nine danstesespaces
protégés".
drns des cadres coniempran\,
ccsoitsurdesprojeanodesres
ou des
Môncs dLfficuLtés,rcncontrées
liant ainsi énotion archrtecruraLelroductiom plusambirielses.
dans un contcxtt' fort rliferent par
et émotion gusûtive. 11 est yrài
Dansle Bodelais,I'P Mouelr a Bùile SairltGemain l)ourimplanqùe cette reLâtlonncst pasneùvel eu recoùrsâu archûeciesHerog et
r€r le bârimentréaliséen piencs
en rémoisne LaLoneuehistoire des de Meuron nai'res d'euYre des massivestar GilLes Pc.Ludin.
domâinesdù Bordelais.Lintérêt fâmeu chas de DominusLsiaredâns Produis.rrt
un rin suiràntdescritè.
poLr lespavsâ' LaNâpa Vallev en Câliiomie pou.
dcs consommâieurs
resd'âgricuLtLuebioLogique,soucieux
réaLiser,
à Pomerol,un agramlisse' de sor imesede marquemaisâùssl
ses,lc dévelopeNenrdu $unsne
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vente aulublic, une âir€ de stockQE
et un espaceà vocation cuLtuelh
oùvcrt su. 1âliLle. L. limite enûe
lc site agroalimenraireet L'avenræ
urbahe esrmatériaLisécpù ùn loûe
'nur de pLeneqûi sert .le sùpponâù
projerer articuleLesdiferen$ espâc
Au-delà de lâ fâçâdeprhcipâle
I'emenble du sitc dc prodrction est
repris er modcùisé en concerrârion
evecL'ârchitccte.Ahsi Latoiture dù
hangù lrincipal a.t-elleéÉ réhabt
,. lirée dms l'sprii de la coirsûucrion
ï d'origine en restaurantla sousface
: rvcc Ln lanb.,s rnenuisé.A tdÉi rieur, 1'mplantationdc la starion
de lâ
I d'épùlations'estâccompar.$ée
Svlla'ftopéIative
viticole
d'Apl

qli

brLrcttnrsâfrr ls mmh'HN

,ie donner
Lrnccohérence
à son LaboratoiresetlesàÉseàr(r,,.l.",
:i;il:'::i
exploitation, le maîÛe d'o(rrmgc a
soùhané un lâtlment conçu selon
une dânarche cnyironnemenrale.
fimplantation dais 1apenre, $sociéc à I'enploi de mâçonneriesen
fierres massivesoùrdéesà la chaux
narureLLe,
à une ioiture !égétâliséeet
à une rentilationdcslocâu par ùn
puits canadienpenet Lùe snbiliré
rhen quedeslocaux.DèsLon,L'an.
biancenécessaire
à l'éLaborationer à
]a conse.vation
du vh e$ âssurée
dc
IaçonrutruellecommedansLnecave
trogLodytique.
t"esbLocsde calcatre
.G coquillier(2,20x0,75 x 0,90m)
cumuLcntles rôlei de structure, de
târement exrérieur et intérieùr,
d'l.lolant thennique et phonique.
Ce ùodule, Lrd.tue sur 1'ensernble
du bâtinent, â$ure à la c.irrpositior
architectuFle une rigueurdénûéede
toutetioriiure.
D'!n loint de vue {oncrionnel,lâ
cousÛuciion reprend une typologie
classique
dc constmctionviticolecn
disposàntles chais dans une partie
de l'érLfice, Lestockagc,1esbureâùx
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1'autre.Malgré sasurfacclinitée, 1e planntion, l':*pect des nouveau
bârimcnt Èésente ùn aspec.monu- siLosnonmentâux er I'exrensron.les
mcnral ei Jinscrir hors du temps bLùeau onr égâlemenréré confiésà
roùt en rccouranr à L|l1eexpression 1'ârchi.ecre.Céré âu fil rcs !,s, !:ù
conrenporâtu dms une demarche un pLofessionneL,le sire reprûd
de &veLoppernentdunble.
peu à peu lne dnnension spetiàle
Dùrs un sireplLtsurbàin,à L'enrfte intére$anre ct s'â.lIi
de la vilLed'Apt, 1esétablissements élémentûnrqumt de l'ennéede la
SyLlâ élaLorent er commerciali- viLLerl',{pt. Resreencore à achever
sent des vins d'appeLlatiom
Côtes la reùaltluationde La1àçade
Ësrdu
du Lrbéron ct Côtes du Venoux
bâriltent d'orisine ainsi que le truidepuis1925.En 1994,un concours temeDtdesespaces
exrérieuninclus
d'architectesa été Lancéen vue de dans le site rle prodrction. Queltcs
l'élaborationd'Ln plai direcreur que soienr1esanbido$ quallrâti.
pour la restncturationd! sire.Le ves des producreuns!. leursvir$,
prosl! me érâlé sur une vinstâine
aùjourd'hui lcs viticufteus renoLEnr
d'annéesconlrcnâit, I'améliomtion alec lesnotios deprcjei, deconcept,
er la nod€misationdu fonctionne- de prrsccn conpte despaysages,
en
nent de L'ouril de rravail âinsi lue
sommeavecI'archirecture
1'ouverrureau public grâceà la Éa1i,
Compa.ésÀl'cs!âce nrdiférencié
sâiion d'un caveru dc désùsrarion.
de cerrains bâtincnts agricoles,tes
Leprojetretenuæsurela revalo. bâriments
viticoles
s'âvèÉnroesrcu
rLsâtioDde l'inage de marquede la
d'€xpe$ion archirecturaLeporeurs
caye par son parri reriroriaL. Lende l'inage de marqùedesproduiis er
senbLe
dela façadesurLâRN l00est constitùtifsd'un!àysàgede qùaliré.
reimlaillé !âr I'inplantation d'un
Un exemlLeà suivrcpou 1'ensemble
édifice rcgroûpantune boutique de desbâdlneDrsasricoLes.
I

