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TERROIR, MYTHE OU RÉALITÉ ?
« De la rencontre entre une terre
et un homme naît un vin unique…

le vôtre ! »



David Cachat, président de la fédération de Côte-d’Or
depuis 3 ans, se réjouit au nom de l’équipe locale des
Vignerons Indépendants qui s’est largement mobilisée

pour préparer ces journées. À peine auréolée du classement
en juillet dernier des « Climats de Bourgogne » au Patri-
moine mondial de l’Unesco, elle ne pouvait rêver mieux que

d’organiser ce temps fort dédié aux terroirs.

« Le terme de Climats est typiquement bourguignon et il constitue ici la définition
du terroir. Les Climats sont des parcelles de terre précisément délimitées, béné-
ficiant de conditions géologiques et climatiques spécifiques, qui, combinées au tra-
vail des hommes, et « traduits » pas les deux grands cépages, pinot noir et
chardonnay, ont donné naissance à une exceptionnelle mosaïque de crus hiérar-
chisés et mondialement réputés ».

Pour la « petite » fédération de Côte-d’Or, ces Rencontres sont une bonne occasion
de renforcer les liens entre les vignerons, mais aussi d’attirer de nouveaux adhé-
rents dans un territoire à fort potentiel. « Nous avons l’opportunité de mettre en va-
leur nos activités qui ne se limitent pas aux salons, et de montrer le poids de notre
mouvement dans la région et sur le plan national » souligne David Cachat.

5 CIRCUITS POUR LIRE LES CLIMATS

La déclinaison de ce thème et la découverte des Climats de Bourgogne s’adressent
à tout le monde et pas seulement à ceux qui sont dans des zones sans classement.
L’optimisation du terroir et de son expression dans la bouteille est au cœur du po-
sitionnement des Vignerons Indépendants, véritables artisans de la vigne et du vin
et porteurs d’authenticité.

Au-delà des conférences et des débats, il sera proposé 5 circuits qui traverseront
chacun  les vignobles classés « grands crus », « 1er crus », « Village » et « Haute-
Côte », avec des haltes au cœur des vignes pour s’imprégner de ces terroirs variés,
dégustations à l’appui.

Anne Dubois de Montreynaud, présidente des Rencontres, souligne l’importance
de ce temps fort annuel qui est devenu une référence nationale, renforçant l’impact
du mouvement dans la filière et auprès des décideurs. « C’est aussi un grand mo-
ment de convivialité entre vignerons qui est toujours très enrichissant. D’autant
plus que nous y participons sans pression, juste pour apprendre, découvrir et
échanger ».

Bienvenue donc au pays des Climats ! n
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13- 14 AVRIL 2016

VOYAGE AU PAYS
DES « CLIMATS »

La fédération des Vignerons Indépendants de
Côte-d’Or prépare les Rencontres nationales 2016.
Elles auront un bouquet particulier, celui de la
reconnaissance mondiale du travail des artisans
du terroir depuis 2000 ans. Rendez-vous en
Bourgogne, les 13 et 14 avril prochains…

# POUR ÉCHANGER
Pendant une journée et demie, nous
aurons l’occasion de nous rencontrer
autour de la notion de terroir. Après
l’export en 2013, l’œnotourisme en

2014 et la commercialisation en
2015, c’est un thème fondamental,

les terroirs, socle de notre avenir, qui
sera au cœur des débats et des

ateliers. Des intervenants
passionnants (Voir p 5) et des

Vignerons Indépendants passionnés
vivront ainsi de grands moments de
convivialité et d’échanges… Bref: de

belles Rencontres!

# POUR DÉCOUVRIR
Grâce à la fédération départementale

de Côte-d’Or nous profiterons
pleinement d’un territoire mosaïque

qui vient d’obtenir une
reconnaissance mondiale pour ses
« Climats », c’est-à-dire ses terroirs.
Nous découvrirons les initiatives de

ses vignerons, directement dans
leurs vignes, entre murets et

cabottes.

# POUR MILITER
Comme chaque année, les

Rencontres permettront de montrer
aussi bien localement que sur le

plan national, la puissance de notre
mouvement. Ce temps fort national

est un véritable atout pour mieux
faire entendre notre voix et faire

rayonner le mouvement.

DES RENCONTRES
NATIONALES EN

CÔTE D'OR...



Le terroir est-il une invention? Une vue de l’esprit ? Un simple
concept marketing? Les Vignerons Indépendants de France

souhaitent mesurer son potentiel et son évolution, à l’image ce ceux
de Bourgogne qui ont obtenu le classement de leurs « Climats » au

Patrimoine mondial de l’Unesco.

Àl’occasion de ces Rencontres
2016, les terroirs vont livrer leurs
secrets et surtout dévoiler la di-

mension qu’ils peuvent prendre dans
les années à venir entre les mains des
Vignerons Indépendants. Véritables
créateurs des multiples composantes
qui forgent un terroir au fil des siècles,
ils ont une capacité précieuse : celle
d’optimiser son expression jusque dans
la bouteille, par le fruit de leur travail
d’authentiques artisans du vignoble.

Une vérité que Bertrand Darviot au
Château de La Velle illustre en souli-
gnant que la Bourgogne est « un terri-
toire où le vin est plus qu’un vin » parce
qu’il est le produit d’une culture et
d’une histoire. Et l’exemple de cette
grande région viticole enrichira large-
ment les débats de ces Rencontres na-
tionales. Pour l’ancien président de la
fédération de Côte-d’Or, la Bourgogne
par ses spécificités permet de mesurer
l’importance de cette notion de terroir.

D’une part, parce que cette région porte
un vignoble mosaïque constitué de
toutes petites parcelles. D’autre part,
parce que les vignes sont en mono-cé-
page avec le pinot noir pour les rouges
et le chardonnay pour les blancs. « Ici,
on parle de « Climats » pour désigner
les terroirs. Un terme qui intègre tout,
et qui trouve son origine dans ces mi-
croclimats créés par le travail des
hommes depuis vingt siècles avec la
construction des murets, des meur-
gers, des cabottes… qui font désormais
partie du patrimoine classé par
l’Unesco. Les vignerons bourguignons
ont ainsi pesé sur leur terroir et ils ont
compris depuis longtemps que l’enjeu
était de permettre au raisin de trans-
mettre tout ce qu’il trouve dans la
terre ».

Au cours des circuits organisés pendant
les Rencontres, la fédération de Côte-
d’Or privilégiera la découverte de ces
« Climats » qui montrent à quel point
l’homme a apposé sa patte au cours des

siècles au point d’offrir à son cépage
unique de s’exprimer de manière très
différente d’une parcelle à l’autre.

En expliquant le concept des Climats de
Bourgogne, en les prenant pour exem-
ple, le but est de montrer que la Côte
d’Or n’est pas un cas unique, et que
chaque vigneron peut valoriser son ter-
roir pour en faire une terre d’exception.
L’enjeu des Rencontres 2016 sera de
vous montrer comment ! n
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TERROIR,
MYTHE OU
RÉALITÉ ?
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PROGRAMME
DES RENCONTRES

Des temps forts pour échanger autour de la thématique de la place du terroir et
du rôle du vigneron… et des moments de convivialités pour se retrouver, entre

vignerons et appréhender la légendaire joie de vivre bourguignonne!

Mardi 12 avril
16 h : visite de la ville de Beaune
2h de visite guidée de la ville
et des Hospices. Rendez-vous à
l’Office du Tourisme de Beaune
(offre payante et sur inscription)

19 h : Départ des navettes des
hôtels vers la soirée d’accueil

20 h : Soirée d’accueil dans la grotte
du Hameau de Blagny
La température y est basse : 15°C
Prenez une petite laine le temps que
les rires réchauffent l’atmosphère !

23 h : Retour des navettes vers les
hôtels de Beaune

Mercredi 13 avril

8h15: Départ des bus des hôtels

À partir de 8h30: Accueil des par-
ticipants
Théâtre de La Lanterne Magique

n 9h : Ouverture des Rencontres
n David Cachat - Président des Vi-
gnerons Indépendants de Côte D’Or

nThomas Montagne - Président des
Vignerons Indépendants de France

9h15: Table ronde Terroir, mythe
ou réalité?
Débat animé par David Cobbold

n Aubert de Villaine - Président de
l'association des Climats de Bour-
gogne
nAlex Maltman - Professeur de géo-
logie à l’University d’Aberystwyth au
Pays de Galles et auteur de Land and
wine : the French terroir
nFrançoise Vannier-Petit - Géologue
à l'université de Bourgogne et spé-
cialiste des terroirs viticoles
nClaude Bourguignon - Lams 21
nMargarethe Chapelle - Oenocristal

12 h 45: Départ des bus vers les cir-
cuits :
Déjeuner dans les domaines
Circuits découvertes dans le vigno-
ble de Bourgogne

18 h 30 : Retour vers les hôtels de
Beaune

20 h : Dîner de gala au Château de
Meursault

Jeudi 14 avril
8h30: Accueil des participants
Lycée Viticole de Beaune

9h15: Accueil en sous-groupes

9h15-10h30: 1 atelier au choix
parmi les 2 proposés :

# Atelier 1 : Terroir et mise en
scène : les paysages, la grande
distribution
n Pascale Lambert - Directrice
Générale de Côte-d’Or Tourisme
n Jean-Christophe Roupon - Groupe
Shiever (centrale d’achat pour la
grande distribution)

# Atelier 2 : Le story telling
Raconter une histoire et séduire ses
clients
nJoëlle Brouard - Directeur du Mas-
tère Spécialisé "Commerce Internatio-
nal des Vins et Spiritueux" ESC Dijon
n Françoise Dumas - Maître de
conférences à l'Université de Bour-
gogne et spécialiste de la toponymie
du vignoble

11h-12h: Table ronde - Terroir et
origine. Même combat?
Témoignage de vignerons indépen-
dants dont Basile Guibert - Mas de
Daumas Gassac

12h15: Clôture des Rencontres
n Anne Dubois de Montreynaud
Présidente des Rencontres nationales

12h30: Déjeuner

14h30: Fin des Rencontres



Les « Climats de Bourgogne »,
modèle de développement humain
« Le 4 juillet dernier, l’Unesco a inscrit le site culturel des Climats
du vignoble de Bourgogne sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité. Le secteur visé par l’inscription couvre les Côtes de
Beaune et de Nuits, ainsi que les villes de Dijon et de Beaune. C’est
là qu’avec un entêtement millénaire le concept de terroir viticole
qui lie la terre, la vigne et l’homme en une alchimie mystérieuse,
a été porté à sa définition la plus extrême et la plus riche : le « cli-
mat », concept qui est au cœur de la Valeur Universelle Exception-
nelle que lui a reconnu l’Unesco.

« À l’heure de la mondialisation, les produits de terroir, reflets vi-
vants de nos identités culturelles, sont des objets de plus en plus
recherchés et par conséquent convoités. Cette reconnaissance pro-
gressive planétaire nous interpelle, car elle est paradoxale. On a
beaucoup prédit leur disparition ou leur uniformisation. Force est
de constater que la mondialisation ne provoque pas leur fin, mais
au contraire semble être vectrice de leur renaissance. C’est à ce
titre que le site culturel des Climats de Bourgogne a été regardé par
l’Unesco comme un modèle de développement humain ».

Retrouvez Aubert de Vilaine, aux matinées-débats
du mercredi 13 avril 

ILS INTERVIENDRONT
AUX RENCONTRES

AUBERT DE VILLAINE
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DES CLIMATS DE BOURGOGNE

L’expression du terroir
passe par un sol vivant
« La qualité d’un terroir se forge à quatre niveaux : le climat avec
des périodes importantes, notamment à l’approche des ven-
danges ; la topographie et la capacité du sol à éliminer l’eau ; la
géologie qui définit l’apport d’oligo-éléments, cofacteurs enzyma-
tiques essentiels pour synthétiser les arômes; et enfin le sol qui
doit être vivant avec une bonne activité biologique.

« Pour sublimer le niveau qualitatif des vins, il est donc particuliè-
rement important de relancer l’activité biologique des sols et en
particulier la vie microbienne. Ce sont, en effet, les microbes qui
donnent à manger à la vigne. La bonne compréhension du milieu
et de l’impact potentiel du vigneron sur ce dernier est indispensa-
ble pour avancer intelligemment ».

Retrouvez Claude Bourguignon, aux matinées-débats
du mercredi 13 avril.

CLAUDE BOURGUIGNON
LABORATOIRE ANALYSES MICROBIOLOGIES
DES SOLS (LAMS)

Quelle définition pour
la notion de « terroir »?
« Les définitions du mot "terroir" varient autant que
les interprétations d'un livre saint ! Quand on tente
d'analyser le goût d'un vin, il est notoirement difficile
de séparer l'influence de facteurs humains, tech-
niques ou économiques du rôle de la nature dans le
résultat. Mais il faut tenter de le faire, sinon on ne peut
pas y comprendre grande chose. C'est pourquoi ma
définition du sens de ce mot en "T" est l'environne-
ment naturel, tout l'environnement et rien que l'envi-
ronnement. Cela signifie l'air, le sol et le milieu
(végétal ou autre) qui l'entoure.

« L'encépagement est soit choisi par l'homme, soit im-
posé par la législation. Donc il ne peut pas en faire
partie. Le facteur humain est un autre variable à ex-
clure de la définition, sinon comment comprendre que
deux voisins font des vins différents alors que leur ter-
roir est identique? Une définition holistique du terroir
a pour résultat de vider ce mot de sa pertinence pour
expliquer un vin ».

Retrouvez David Cobbold aux matinées-débats
des 13 et 14 avril. 

DAVID COBBOLD
JOURNALISTE ET ANIMATEUR DES
RENCONTRES NATIONALES 2016
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« LE TERROIR INCLUT
DES CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFIQUES DU SOL, DE
LA TOPOGRAPHIE, DU
CLIMAT, DU PAYSAGE ET
DE LA BIODIVERSITÉ »
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LES CIRCUITS
DÉCOUVERTE

Voir, toucher, déguster « les Climats de Bourgogne »...
Après un déjeuner au domaine, vous partirez à la découverte

des climats et des paysages viticoles de la Côte d’Or.

LES BENOÎTES
Vincent Bachelet, vous

accueillera au cœur des vignes
de Chassagne-Montrachet, vous

déjeunerez sur son domaine.

LES CHARMES
AU PRÊTRE

Vous serez accueillis pour le
déjeuner par le domaine Vieux

collège et le domaine
Huguenot qui partageront avec

vous leur démarche de
classement de l’appellation
Marsannay Premier Cru.

LES JEUNES ROIS
Après un déjeuner au domaine

Tortochot à Gevrey-
Chambertin, vous partirez à la
découverte des Côtes de nuits.

LES JOYEUSES
C’est à Ladoix, au Domaine
Cachat que vous déjeunerez avant
de partir à la découverte
de la diversité des vignobles
Côte-d’Oriens.

LES GRANDS
CHARRONS
Bertrand Darviot vous
accueillera au cœur du village
de Meursault au Château de
la Velle.

1 2

3 4
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« LES RENCONTRES S’OUVRIRONT
À DES THÈMES VARIÉS :
LA COMPRÉHENSION DES SOLS,
LE PATRIMOINE, L’ÉCONOMIE ET
LE MARKETING, DE L’HISTOIRE À
L’IMPORTANCE DE L’HOMME ».



VOUS LOGEZ À L’HÔTEL?
PRENEZ LES NAVETTES!

Laissez votre voiture au parking ! Des navettes desserviront
gratuitement chaque matin et chaque soir vos hôtels, les

lieux de conférences, les visites et le dîner de gala.

n Ibis/ La ferme aux vins
Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune

Tél : 03 80 22 46 75
Mail : H0971@accor.com

Prix pour une nuit :
Chambre simpleou double : 71 € TTC
petit-déjeuner : 9.90 € TTC 
Tarif applicable jusqu’au 21 mars 2016
Préciser le code partenaire :
"VIGNERON INDEPENDANT"

n Mercure
Avenue Charles de Gaulle
21200 Beaune

Tél : 03 80 22 22 00
Mail : H1217@accor.com

Chambre supérieure rénovée :
Prix pour une nuit avec petit-déjeuner
Chambre simple : 115 € TTC
Chambre double : 135 € TTC

Chambre junior suite rénovée :
Prix pour une nuit avec petit-déjeuner
Chambre simple : 150 € TTC
Chambre double : 170 € TTC

n B and B Beaune Sud (2)
Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune

Tél : 0 892 70 75 13
Site : www.hotel-bb.com

Prix pour une nuit avec petit-déjeuner
Chambre simple : 50 € TTC
Chambre double : 55 € TTC
Préciser le code partenaire :
"CORPOB01"

‹ Desservis par les navettes. HÉBERGEMENT EN GÎTEHÔTELS

Les habitants de Côte d’Or vous
accueillent dans leur gîte pour de
belles Rencontres en perspectives…

Pour plus d’informations contacter
Gîte de France:
www.gites-de-france-cotedor.com.
Tél. : 03 80 45 97 15

Remplir et renvoyer le bulletin
d’inscription joint au journal,

accompagné du règlement par chèque
avant le 31 mars 2016.

Consulter le programme et télécharger
le bulletin d’inscription sur :

www.vigneron-independant.com
rubrique le syndicat

Pour toutes vos questions sur les
inscriptions, contactez Laurence Allouche

au 0153663307
rencontres@vigneron-independant.com
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‹ Non desservi par les navettes.

COMMENT
S’INSCRIRE

AUX
RENCONTRES
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NANCY

CHALON-SUR-SAÔNE

BESANÇON

AUXERRE

MEURSAULT

HAMEAU DE BLAGNY

BEAUNE
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Ils accompagnent les Rencontres nationales.

PARTENAIRES
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Office du tourisme

Lycée viticole

Théâtre de la lanterne magique

Ibis/ La Ferme aux vins

B and B Beaune Sud (2)

Mercure

PLAN DE
SITUATION
BEAUNE

INFOS
PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME
DE BEAUNE

6, boulevard Perpeuil - 21200 Beaune

LA SOIRÉE D’ACCUEIL

‹ La grotte du Hameau de Blagny
21190 Puligny-Montrachet

En arrivant sur le village de Puligny-
Montrachet, suivez le fléchage jusqu'à la
grotte. N'oubliez pas de prévoir des

vêtements chauds: il y fait 15 degrés!

LES MATINÉES DÉBATS
‹ Matinée du 13 avril

Théâtre de La Lanterne Magique
Entrée par le 6 Boulevard Perpreuil

21200 Beaune

Parking
Chanceliers - 6 Boulevard Perpreuil

21200 Beaune (payant)
Madeleine - Place Madeleine

21200 Beaune (gratuit)

‹ Matinée du 14 avril
Lycée Viticole de Beaune
16 avenue Charles Jaffelin

21200 Beaune

LE DÎNER DE GALA
‹ Château de Meursault
5 rue du Moulin Foulot
21190 Meursault


