
 

 
 
 

 
 
 
 

Restauration du Patrimoine viticole 
 NOUVEL APPEL A PROJETS OUVERT JUSQU’AU 13 MARS 2020  
 
Depuis 2017, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial anime 
un dispositif d’aide à la restauration du patrimoine bâti viticole : murs, portes de Clos, escaliers, 
cabottes, etc… tous les ouvrages en pierres sont concernés. Un nouvel appel à projet est lancé 
pour 2020 : les dossiers de demande d’aide sont à déposer à l’Association avant le 13 mars. 
 
 
106 PROJETS DE RESTAURATION DÉJÀ AIDÉS FINANCIÈREMENT 
 
Les projets déposés par les propriétaires privés et publics du territoire sont étudiés par un 
comité de sélection constitué d’experts et doivent répondre à des critères bien précis : 

- Être situé dans le périmètre inscrit au Patrimoine mondial, 
- Être en zone viticole, 
- Concerner un ouvrage en pierres existants ou ayant existé : cabotte, muret en pierres, 

meurger, escalier, porte de Clos, calvaire, ouvrage hydraulique…, 
- Utiliser des matériaux et des techniques de restauration traditionnelles : construction 

en pierre sèche ou construction en pierres maçonnées à la chaux, 
- Et être visible depuis la voie publique. 

 
Depuis le début du programme, 106 projets ont été retenus par le comité de sélection, soit 3,3 
km de murs en pierres, 8 cabottes, 1 calvaire ainsi que des portes de Clos et des escaliers en 
pierres. Ils ont été aidés financièrement à hauteur de 50% du montant des travaux, avec une 
aide maximale fixée à 25.000¬ TTC. 
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UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR RESTAURER LE PATRIMOINE 
VITICOLE DES CLIMATS 

 
 
Grâce à de nombreux donateurs étrangers 
privés, amoureux de la Bourgogne et du 
patrimoine des Climats, un Fonds d’aide 
important est constitué. Il permet de restaurer 
les éléments emblématiques du patrimoine 
viticole. 
 
 
 
 
Ce programme de financement permet aussi 
d’organiser des rencontres entre muraillers et 
propriétaires, pour faire découvrir les 
techniques traditionnelles de construction de 
plus en plus oubliées.  
 
 
 

 
 
 
 
Un nouvel appel à projets est lancé !  
 
Les dossiers de candidature sont téléchargeables 
sur le site internet de l’Association  
www.climats-bourgogne.com  
ou disponibles sur demande auprès de  
developpement@climats-bourgogne.com  
 
Ils sont à déposer auprès de l’Association avant 
le 13 mars 2020. 
 
 

CONTACT PATRIMOINE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial  

Nathalie HORDONNEAU-FOUQUET / developpement@climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 / port. 06 56 72 97 58 
 

CONTACT PRESSE 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial  

Mathilda BOISSOT / communication@climats-bourgogne.com / tél. 03 80 20 10 40 / port. 06 31 42 13 50 

Le patrimoine viticole des Climats :  
UN ATOUT PAYSAGER  
ET ENVIRONNEMENTAL  
 
Le petit patrimoine bâti en pierres a un 
impact visuel extrêmement fort, 
caractéristique du vignoble 
bourguignon. Au-delà de leur rôle de 
délimitation de parcelles, ils jouent un 
rôle fondamental dans l’écosystème des 
parcelles viticoles : ils permettent de 
lutter contre l’érosion des sols ; ils 
aident au bon drainage et servent aussi 
de couloir écologique pour les petits 
reptiles et les insectes, utiles à la 
culture de la vigne. 

AVANT 

APRES 
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