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LE CHIFFRE
> 224...
C'est le nombre de pages de « Climats du vignoble de
Bourgogne - Lin patrimoine millénaire exceptionnel », ouvrage
collectif qui retrace les grandes etapes de la construction des
Climats du vignoble de Bourgogne, œuvres conjuguées du
genie de l'homme et de la nature Un beau livre, richement
illustre, qui vous emmene a la decouverte de cette diversité,
unique au monde Line invitation à parcourir le vignoble, sous
le prisme de l'histoire, de la construction naturelle et
paysagère, de son patrimoine bâti, de son exploitation viticole
Ces terroirs délimités, nommes, hiérarchisés qui, au fil des
siècles, sont révélés par des crus distincts les uns des autres,
associant parcelle de terrain, cepage, savoir-faire et hiérarchie
de caracteres
Preface de Bernard Pivot, Coll Le Verre et l'assiette ed Glénat
Prix 49 euros
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Côte-d'Or - Patrimoine Dijon : les
rencontres techniques des Climats de
Bourgogne lundi prochain
le 03/12/2013 à 18:00

Les deuxièmes rencontres techniques des Climats de
Bourgogne se tiendront lundi prochain au Grand Dijon...
Les deuxièmes rencontres techniques des Climats de Bourgogne se tiendront lundi prochain
dans la salle du Conseil du Grand Dijon (40, avenue du Drapeau à Dijon). Cet événement
s'inscrit dans le cadre de la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco.
"Ce rendez-vous à destination des professionnels, des techniciens et des élus propose un
espace d'échanges et de débats autour des enjeux quotidiens de la gestion du territoire des
Climats du vignoble de Bourgogne", expliquent les organisateurs. " Etre candidat au
patrimoine mondiale de l'Unesco, c'est non seulement rechercher une reconnaissance
internationale pour ce site unique, mais c'est aussi améliorer les conditions de gestion en
termes d'architecture, d'environnement, de tourisme, d'aménagement du territoire, de
développement économique, de médiation..."
L'entrée à ces rencontres techniques sera libre. Le grand public pourra donc aussi s'y rendre.
Plus de renseignements sur www.climats-bourgogne.com ou auprès de l'Association pour
l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial (12, boulevard
Bretonnières - 21200 Beaune, 03.80.20.10.40 - info@climats-bourgogne.com).
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CLIMATS : EN ROUTE VERS LUNESCO
C'est une nouvelle étape vers la reconnaissance. D'ici quèlques semaines, peut-être
quèlques jours seulement, l'Etat français fera
sien le dossier d'inscription des Climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco. L'initiative de présenter
cette demande auprès des Instances de l'organisation des nations unies pour l'éducation
et la culture reviendra donc à la France.
Yves Dauge, président du Comité des biens
français du patrimoine mondial de l'humanité s'est clairement positionné fin octobre
dans ce sens ll a salué la qualite du dossier tant dans l'affirmation de sa « valeur universelle exceptionnelle » que dans la gestion du site Cette dernière est dorénavant assurée par la Conférence territoriale, dont la première assemblée s'est tenue le 21 octobre. La co-presidence a été
statutairement confiée aux maires des villes de Beaune et Dijon, d'une part, et à Pierre-Henry
Gagey, choisi par les professionnels du vignoble de Bourgogne.
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PATRIMOINE

Climats : rencontres techniques hier à Dijon
Ce lundi, jusqu'à 120 pers o n n e s ont assisté aux
deuxièmes rencontres techniques des Climats de Bourgogne. L'événement s'inscrit
dans le cadre de la candidature des Climats du vignoble
de Bourgogne au patrimoine
mondial de l'Unesco. « Les
acteurs publics et privés sont
venus s'informer et s'acculturer des retombées concrètes
d'une démarche de labellisation au patrimoine mondial
de l'humanité », explique
Jean-Pascal Vendeville, directeur du cabinet Kurt Salmon, l'un des animateurs des
rencontres techniques d'hier.
Enjeux touristiques internationaux et locaux, retours
d'expériences de villes et des
régions qui ont été classées
au patrimoine mondial (Albi, Bassin minier du Nord-
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Les deuxièmes rencontres techniques des Climats
de Bourgogne ont eu lieu hier au Grand Dijon. PhotoLBP

Pas-de-Calais, Val de Loire),
intégration des réseaux régionaux, nationaux et internationaux ou encore implication des différents acteurs
bourguignons dans la candidature ont été au centre des
témoignages et des débats.
« Sur le territoire des 60 kilomètres de la Côte de Nuits
et de Beaune, avec notamment les deux portes d'entrée

que sont Dijon et Beaune,
l'enjeu est notamment de savoir comment organiser les
futurs flux de nouveaux visiteurs étrangers, mais aussi de
visiteurs locaux », note Jeanpascal Vendeville. « Face à
cela, il faudra articuler et pérenniser les actions des différents acteurs, qui devront bénéficier à l'ensemble. »
V.L.

b679d58a52309b0aa25e4e84fe07b5ac3e54754421943ec
BOURGOGNE
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EVENEMENT
I "'conférence territoriale au château du Clos de Vougeot

La mission des Climats de Bourgogne est opérationnelle

De g. a dr. : Pierre-Henry Gagey, president du BlVB, Yves Dauge, president de I Associ
des biens français au patrimoine mondial, François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon,
Aubert de Villaine, président de l'Association des Climats de Bourgogne, le préfet Pascal
Mailhos et le député-maire de Beaune, Alain Suguenot.

La candidature des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco a franchi un nouveau cap au château du
Clos de Vougeot avec la mise en
place de la mission des climats de
Bourgogne. Se plaçant au-dessus
des clivages politiques et culturels,
le nouvel organisme de gestion
s'est doté de trois coprésidents :
François Rebsamen, sénateurmaire de Dijon, Alain Suguenot,
député-maire de Beaune, tandis que
Pierre-Henry Gagey, président du
BlVB, représente le monde viticole.
« Lancée le I" juin dernier lors des "Climats
on the roc" dans les carrières de Comblanchien, la conférence territoriale devient
l'organe politique et décisionnaire. Son

BOURGOGNE
7473218300508/GTH/AZR/3

d'affirmer avec conviction : « Aujourd'hui,
la Bourgogne est dans un processus exemplaire, le dossier des climats est incontestablement un des meilleurs et il est acquis
que la France va le présenter ». Propos par
ailleurs confirmés par Aurélie Filipetti au
maire de Dijon: « L'Etat prendra sa décision
fin novembre pour une présentation du
dossier à l'Unesco en janvier ». Le préfet a,
de son côté, assuré que « ses services ne
ménageraient pas leurs efforts pour franchir les derniers mètres nous séparant de
la reconnaissance officielle ».
Il ne restera plus qu'à gérer en octobre
2014 la venue des experts lcomos et du
jury Unesco qui seront, à n'en pas douter,
très sensibles à la mise en place de cette
gouvernance concertée. « Nous saurons les
recevoir mais sans en faire trop » a conclu
Aubert de Villaine. « Et même si la Champagne concourt elle aussi, nous sommes
dans des catégories différentes et nos
dossiers
peuvent
être
présentés
ensemble ». Fin du suspense en juin 2015.
• FRANCOIS MANCINI

bras opérationnel sera la commission technique permanente composée des directeurs généraux des services et des collectivités. Elle pourra s'appuyer sur un comité
scientifique de 36 membres » devait détailler Aubert de Villaine. « Ce trio constitue la
mission Climats de Bourgogne, l'association que je préside conservant son rôle
d'animation et d'information jusqu'au clas-

Une démarche inhabituelle
Cette étape marque la volonté commune
de tous les décisionnaires du territoire,
élus, professionnels et a s s o c i a t i f s de
conserver, transmettre et développer le
site des climats dans son intégralité et son
intégrité. Une démarche pionnière vis-à-vis
de ('Unesco, car rares sont les candidats à
se doter d'un tel organe de gestion avant le
classement. Ce qui a permis à Yves Dauge

Aubert de Villaine : « Dans un esprit de
consensus et de conciliation allant bien audelà des clivages politiques, nous œuvrons
pour que la mission des Climats apporte à
l'Unesco les garanties d'une gestion
unique, bien que partagée, sur l'ensemble
du périmètre de la candidature ».
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La Mission cles climats
dè Bourgogne sur les rails
LE DOSSIER DES CLIMATS AVANCE RAPIDEMENT

LES ACTEURS LOCAUX SONT TRES MOBILISES AUTOUR DE CE DOSSIER

QUI REPRESENTE UN ENJEU ECONOMIQUE MAJEUR POUR LA REGION DERNIERE INNOVATION EN DATE, LE LANCEMENT
DE LA MISSION DES CLIMATS DE BOURGOGNE, PRESENTE COMME UN NOUVEL ORGANE DE GOUVERNANCE DU TERRITOIRE

Par Gilles Platre!
I ANS tous les sites inscrits au
I patrimo ne de I Humanite ou
I aspirant a s y trouver bien peu
I nombreux sont ceux qui ont
fait le choix de consttuer un organe
de gouvernance En I occurrence on
a eu ce réflexe en Bourgogne et e est
ams que tous les acteurs du dossier de
candidature auprès de I Unesco qu il
s a g s s e des soc oprofessionnels ou
des elus se sont retrouves au chateau
du Clos de Vougeot dans le cadre d une
conference territoriale Fm octobre
la Mission des climats s est dotée
de trois vice-présidents le sénateur
ma re de Dijon François Rebsamen
le députe maire de Beaune Alain
Suguenot et le president du Bureau
interprofessionnel des vins de
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Bourgogne Pierre Henry Gagey
L dee de la M ssion et de son organe
decisionna re la conference territoriale
e est évidemment de coordonner les
actions de I ensemble des partenaires
d un dossier notamment pour décliner
la charte territoriale adoptée en 2011
On comprend bien que sur une bande
de territoire d une soixantaine de
kilometres de long il est nécessaire
d harmoniser les pratiques et les
actions Et surtout de donner a
I Unesco à qui reviendra la decision
finale d nscnre ou pas les climats de
Bourgogne au registre du patrimoine
mondial le sentiment tres clair qu on
travaille ci avec une vsion de longue
haleine qu on travaille pour tout dire
durablement Gerer le ste des cl mats

rendre compte des actions entreprses
au gouvernement et a I Unesco
définir les principes de la polit que de
sauvegarde du territoire des climats
vo ci quèlques uns des axes que devra
décliner la Mission des climats de
Bourgogne dans les mois a venir
•

Les climats,
source d'inspiration
pour les designers ?
La section design de l'école d'an
Boulle, à Paris, a planche récemment
sur les climats. Une trentaine
d'étudiants se sont en effet rendus en
Bourgogne, accompagnés de plusieurs
étudiants japonais.
Ensemble, ils ont découvert la
région et analyse tous les ressorts de
la candidature Unesco des climats.
Puis, ils ont mis ett application les
éléments découverts avec leurs objectifs
pédagogiques. Une bonne façon de
souligner la modernité des ancestraiix
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Date : 17/11/2013

Auteur : Marianne Picoche

Un beau livre consacré aux "Climats du Vignoble de Bourgogne
Cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Glénat, fait écho aux démarches en vue de l'inscription
au patrimoine mondial de l'UNESCO

© Armelle
Un beau livre de 224 pages, consacré aux Climats du vignoble de Bourgogne pour tout savoir
sur "ces 1200 terroirs délimités, nommés, hiérarchisés qui, au fil des siècles, sont révélés par des
crus et des cuvées distincts les uns des autres, associant parcelle de terrain, cépage, savoir-faire et
hiérarchie de caractères". Ce patrimoine qui s'est construit au fil des siècles est unique au monde.
Les démarches entreprises pour inscrire les Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l'UNESCO ont pour but de le préserver.

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 203424550

Dynamisme* : 26
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

bourgogne.france3.fr
Date : 17/12/2013

Auteur : B.L.

Climats de Bourgogne : la France a déposé un dossier de candidature
au patrimoine mondial de l’Unesco
La nouvelle a été annoncée par le sénateur-maire PS de Dijon François Rebsamen pendant la
séance du conseil municipal lundi 16 décembre 2013.

© Armelle
La Ministre de la Culture @aurelifil vient de m'annoncer le dépôt du dossier d'inscription au nom de la
France @ClimatsUNESCO #CMDijon
— François Rebsamen (@frebsamen) 16 Décembre 2013

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision régionale France 3 - Bourgogne - Franche-Comté diffuse
quelques articles et brèves concernant l'actualité régionale et locale.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 205758951

Dynamisme* : 25
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

L’espoir renaît après la déception enregistrée au début de l’année, quand on avait appris que
les "climats de Bourgogne" ne seraient pas présentés à une inscription au patrimoine mondial de
l'Unesco en 2013.
Cela faisait des mois que toute la région se mobilisait pour obtenir l'inscription des " Climats du
vignoble de Bourgogne" au titre des paysages culturels, avec "leurs clos, leurs murgers, leur bâti
caractéristique, associés aux villes de Dijon et de Beaune.
"Issu du travail séculaire des hommes qui ont construit un parcellaire minutieux, inscrit dans une
histoire façonnée par les institutions politiques et religieuses (Palais ducal de Dijon, Hospices de
Beaune), ce vignoble se traduit par un grand nombre de lieux-dits dont la délimitation est matérialisée
par des murets d'une rare qualité paysagère".
Mais, pour 2013, la France a finalement préféré déposer les dossiers de la grotte Chauvet, en
Ardèche, et de la chaîne des Puys-faille de Limagne, dans le Massif central. En janvier dernier,
les défenseurs du projet bourguignon assuraient "avoir obtenu des garanties fermes que la France
présenterait leur candidature dans un an". C'est chose faite. Ils espèrent maintenant obtenir une
inscription au patrimoine mondial lors de la 39e session, en juillet 2015. Il ne reste plus qu'à relancer
une grande campagne pour soutenir cette candidature. Une Semaine des Climats de Bourgogne a
été organisée du 26 mai au 2 juin 2013 : elle avait eu pour point d'orgue une grande soirée baptisée
"Climats on the roc" qui avait été diffusée en direct sur le site internet de France 3 Bourgogne. A noter
aussi la parution il y a quelques semaines d' un beau livre consacré aux Climats de Bourgogne.

BOURGOGNE / 205758951
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Evénement
La Ferme Côte-d'Or

Notre mini-salon de l'agriculture
> C'est la sixième édition de notre salon de l'agriculture local ! Créée par le conseil général et la
chambre d'agriculture, la Ferme Côte-d'Or attire chaque année de plus en plus de visiteurs. Elle
se déroulera du 8 au 11 novembre à la Foire de Dijon (entrée avenue des Grands Ducs d'Occident)
et sera inaugurée par François Sauvadet, président du conseil général de la Côte-d'Or ce vendredi
à 18 heures. L'occasion de (re)découvrir le savoir-faire des agriculteurs côte-d'onens.

L

a recette qui fan Ic suc
ces de la Ferme Cote-d Or
lient en trois thématiques
Tout d abord les animations ou
démonstrations d animaux qui
représentent la filiere ele\agc
doute de moulons demonstra
lions de chiens de troupeau ct des
nout eau Y spectacles equestres )
a\ec les défiles d animaux et Ic
concours de jugement de betail
Ensuite les autres filieres agri
coles Miiculturc et s\ K (culture
reunies sur un même espace dedie
el les grandes cultures (céréales)
ainsi que les producteurs locaux i
Ira\ers le marche du terroir Enfin
ce sont les animations grand
public a\ec I Ecole en herbe ou
encore le studio photo qui attirent
les \isileurs Ce mini salon dc
I agriculture qui s e tend sur un
espace de I 400 rn est I occasion
pour les pa\sans d expliquer leur
metier et leur facon de I exer
ccr « C e\l redevenu un element
incontournable pour le monde
agricole L objectif est de melt! i
en \aleiir tous tes savoir faire iii
manière ludique traditions Ile et

I

tnnoMirtii
précise Marc Frol
president dc la Commission amc
nagement du territoire economie
agriculture el dc\cloppcment
durable el conseiller general du
igncux Les Juifs

• La viticulture
a l'honneur
Celte innée la Ferme C ote-d Or
sera sous le signe du \in produit
d excellence de noire region Au
programme un parcours olfactif
a la dccou\crte des arômes pn
maires secondaires ci tertiaires
des \ms rouges et blancs a\ec
Infos saveurs el le h cee ^nicole

de Beaune pour les dégustations
dc MHS une exposition ludique
pour identifier les arômes fondamcniaux des \ms dcs degus
talions el qui/7 a\ec a ta clef
de nombreux lots a gagner Lin
atelier sera aussi consacre a la
fabrication traditionnelle des tonneaux Les MSiteurs apprendront
comment se fan le choix du bois
I assemblage la chauffe ct leure
influences sur le \in Sans oublier
la réalisation dc leur propre mon
tage de tonneaux bourguignons
228 litres en jupe '
Le choix dc la \iticullure comme
Iiieme fédérateur tient egale-

L'accord-cadre 2009-2013
en 2009 par I ramon \imadtl tl llotnimqm f. hambretle
rtiittdrt WW ~>nn <i\ ni /mur oh/tclil ta mist in place tt
lit» ti limeil wiittl u lu ihambn
i k1 v ti alu in h U mit ( tit ii Or sera
jbl i u h ht tires de réunir /fj agrtcul
Ht opel alion qui a permis dejtrtanci r
illion^ il tunis sur 5 cois soit em iron
iiiniiuiii u i-iirui par an Cne santini qui a eli, utilisée pour des
.lions comme laide a lû confection de batiments deiffage la
ne en place d aires de stations de la\ age dans les zones \ ificoles
Kcompagnemenl du de\eloppement de micro filieres Ici promotion
i «rw»/- /aire de*- apiculteurs cote-il ortem (mie notamment la
;rme ( ote-d Or) ou encore I amenagement foncier •
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meni aux Climats dc Bourgogne
L association pour I inscription
dcs Climats dc Bourgogne au
patrimoine mondial de I Unesco
profilera de I c\cncmcnl pour présenter son action et proposera des
animations sur I espace d Ecole
en herbe pour les enfants Enfin
I imite d honneur de la Foire de
Dijon etain I Afrique du Sud les
vins du Nom eau Monde seront
mis en avant « Nous avons \oulu
faire le corollaire avec nos vins de
Bourgogne > explique Marc Fret

• Agriculteur :
un métier moderne
La Ferme Cote-d Or est aussi un
moment pmilegic pour montrer
aux agri cul leurs ou aux futurs
agriculteurs les différentes techniques qui existent ct les der
meres innovations «la non
veaiile celte année est de pro
moin oir let nom elles technoh
glet comme lei tracteurs tele
guides qui retient marginaux
mai-i qtfi vant I rn entr de I agri
culture » assure Marc Frol De
maniere ludique sous forme dc
jeux \ideo les visiteurs pourront
tester les nouvelles machines
Par exemple pour I exploitation des grandes cultures en
Cote-d Or (orge moutarde bic
col/a) il v aura des démons
(rations dcs dernieres apphca
lions numeriques tres haut debit
pour developper une exploitation agricole \irtuclle avec les
engins derniere generation Des
machines qui permettront aux
agriculteurs d etre dépannes a
distance par exemple grace a

BOURGOGNE
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Les 35 moutons de sept races différentes
feront la joie des petits et des grands

la iclcmctnc adaptée au mate
nel agricole Par ailleurs cette
annee durant toute la duree dc la
Ferme une exposition photogra
phique présentera en exclusiv Hc
les metiers de I agriculture a tra
vers huit portraits d ele\eurs dc
Cote-d Or

H Des producteurs
locaux pour régaler
vos papilles
La Ferme Cote d Or fait partie
intégrante dc la Foire gastrono
nuque La gastronomie locale
sera donc bien presente avec
le Marche du terroir qui offrira dcs produits fermiers
du
bœuf charolais par I association
Charolais de Bourgogne et Rav s
Beaunois des vaourts locaux dc
la cooperation laitiere ct des produits fermiers des producteurs
du reseau Bienvenue a la Ferme
Cote d Or (jus de pomme pain
d epice buche de chevre terrine
de truite et d agneau jambon
persillé etc ) Sans oublier Ic
miel des Amis des abeilles ct
dcs dégustations de soupes el
tartes au potnnarron dc la Ferme
Auberge La Grange dc Fla\igin

• Les vedettes
de la Ferme
Pour le plus grand plaisir de tous
les v i s i t e u r s pourront profiter de
plus de 100 animaux venus dc
lout le departement chc\aux de
Irait ou ponevs IS moutons de
sept races différentes 2l b o v i n s
de huit races différentes maîs
aussi des chiens des poules
dcs canards
Ce sont un peu

k s stars dc li henin, cl d<_ nom
breuses animations leur sont
consacrées
Ic grand ring ou
sont présentes les animaux colori oriens fiertés dc leurs propne
taires et de la Cote-d Or atelier
dc marcchalenc un nom eau
spectacle dc dressage de cheval
de trait ponc\ voltige solo
presentation en aquarium et
dégustations dc produits autour
dc ta truite el enfui le défile des
animaux Rende/ vous pour Ic
< bouquet final i de la Ferme
dimanche a li heures •
Amandine I bled

Les temps forts
• \cmlrcdi8 novembre ck I d a 18 heures parcourspettago
httliqttt inn lt Qitartiei (As Somm
• Vendredi 8 novembre a 1^ heure* conference departementale
agricole Presentation du Man tk J ans d accord-cadre
"toileMam Sarni !\w\ (ni l'uluis </cv( onnre\
•Vendredi tt novembre a IS heure*, ininigfiration (k la I time
( oit ti Or
• Dimanche K) novembre a 1^ heures grand (iefile <As animaux
Ruiik i wi-, ww/s k wind chapiteau ( (air du hall 2
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La Bourgogne leur dit chapeau

Vendredi soir, 150 enfants des 13 accueils périscolaires des secteurs sud et ouest de la communauté
d’agglomération Beaune Côte et Sud, ont pris part à un défilé sur le thème de la Bourgogne en lien
avec l’Association pour l’inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
Élaboré par les équipes pédagogiques en collaboration avec des artisans, des commerçants, des
associations et la Ville de Chagny, ce défilé a présenté tous les pans de la Bourgogne, son histoire,
son patrimoine, sa gastronomie, ses grands crus, ses costumes… pour le plus grand plaisir du public
et des parents réunis dans la Maison du Peuple.

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.
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Grand Public
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* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Puzzle des climats de Meursault.

Sereins climats
Du vi6 au xvi6 siècle, les cisterciens ont dressé l'inventaire minutieux des microterroirs de la Côte
de Nuits et de la Côte de Beaune. Une œuvre colossale qui mérite d'être inscrite au Patrimoine
mondial de l'Unesco.

e terme de climat désigne d'abord
celui de terroir, dans l'acception
bourguignonne. Ce lieu-dit cadastré
était jadis synonyme de territoire. C'est
en réalité un quartier de terre à vocation
vinicolc, précisément délimité, connu
sous le même nom depuis des lustres et
dont l'emplacement, le sol, le sous-sol,
l'exposition, le microclimat, l'histoire,
forment au sein d'un vignoble donné, les
caractères constitutifs dela personnalité
unique d'un terroir et d'un cru, selon les
termes approuvés par l'ensemble des vignerons bourguignons. Autrement dit,
la rencontre durable du génie humain
avec celui d'un lieu donné.
BOURGOGNE
2471458300505/GAD/AZR/2

Ce sont les moines cisterciens (encore
eux) qui, en goûtant littéralement la terre,
ont identifié une multitude de microtcrroirs selon divers critères naturels,et par
conséquent l'influence de ces derniers
sur les vins. Le concept d'individualité
était leur beau souci. Ainsi établissentils une classification judicieuse qui fait
encore autorité. Ces « souverains pifs »
donnèrent naissance à l'extraordinaire
complexité du vignoble bourguignon et
asa palette immense de saveurs propres,
d'une parcelle à l'autre, voire d'un rang
à l'autre. Le concept de climat exprime
la relation forte entre un système parcellaire et la diversité des produits, ins-

Cet ouvrage retrace
les grandes étapes
de la construction
des climats de
Bourgogne
(Glénat, 49 €).

tituant une hiérarchie des goûts. Les climats se sont constitués au VIe siècle et ils
ont pris forme au xvie siècle -le terme
apparaît en 1572. Si des noms emblématiques comme Montrachet ou Chambertin désignent des climats que nombre de
vignerons ont en partage, le plus fameux
du monde, celui de la Romanée-Conti I hectare, 80 ares et 50 centiares à peine
(et ce depuis 1580) - ne compte qu'un
seul propriétaire. Au-delà d'une marqueterie, d'un puzzle ou encore d'une
tapisserie au petit point,cette notion désigne surtout la singularité du vin que
donnent ces bouts de terrain aux noms
souvent drôles ou insolites (1). Un
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(bon) vin étant identifié à son « climat », aucun ne peut ressembler à un autre, fut-il son voisin climatique immédiat :
c'est ce qui rend la Bourgogne unique.
Elle constitue « le seul endroit du
monde où le climat appartient au ciel et
à la terre. Incertain quand on lève les
yeuxje climat est toujours sûr et constant
quand on les baisse », écrit Bernard Pivot
dans sa préface dc Climats du vignoble
de Bourgogne (Glénat), ouvrage collectif
(et militant) qui est à la fois une somme
sur le sujet et une profession de foi pilotée
par Aubert de Villaine, l'homme de la
Romanée-Conti (avec Henri-Frédéric
Roch et Bernard Noblet), destinées à
convaincre l'Unesco du bien-fondé de
l'inscription des climats à son Patrimoine
mondial. Affaire en cours.
Soyons clairs : le climat n'évoque pas
une seule notion climatologique qui ferait

seulement de l'intervention du ciel, une
action déterminante sur la vigne. Le rôle
de la terre - sol et sous-sol - mais aussi
de la pente, de F exposition, ont leur importance. C'est l'esprit même dcs vins de
Bourgogne depuis plus de mille ans. Ce
patchwork magique, au fil de la Côte de
Nuits et de celle dc Beaune, mosaique
de quelque 1500 climats accolés les uns
aux autres, se subdivise en trois classes
(sociales) : les climats non classés, les plus
nombreux, doivent justifier d'un degré
alcoolique naturel minimum supérieur
àcelui dcs vins de l'appellation communale à laq uellc ils se rattachent. Les classes
Premiers crus, il en existe 562, se distinguent de l'appellation communale par
la constance de leur qualité. Enfin, les
Grands cms, au nombre de 33, constituent
des appellations à eux seuls, comme Corton-Charlcmagne, Montrachet, Clos de

Carte des climats de
Gevrey-Chambertîn.

Vougeot, Chambertin ou RomanéeConti. Des gages de personnalité forte,
voire unique.
LM.
"' Quelques exemples (un brul thématisés)
Sous le dos d'Ane, Dentde Chien, Tonton Marcel,
Le Clos des Mouches, Les Pucelles, Vigne Derriere,
Redrescul, Les Bitrmns, Vide Bourse, Clos de Beze,
Derriere chez Edouard, En Chevre!, Montee
de Tonnerre, La Gigotle, Montcuchot, Aux
Malconsorts, La Taupine, Les Joyeuses

Sa majesté Romanée-Conti
Jamais un climat bourguignon,
surnommé « le petit arpent du
bon dieu », n'a autant ouvert
l'esprit hédoniste à sa seule
évocation. Graal, mythe,
symbole cfe perfection de ce
que peut donner le pinot noir
sain, mûr et sévèrement
sélectionné. « Un simple
traducteur du terroir», dit
Aubert de Villaine, lorsqu'il est
associé à un biotope « élu » et
à un savoir-faire proche du
sacerdoce. 6 000 bouteilles
par an est un chiffre qui frustre
au moins autant de candidats à
la découverte d'un des meilleurs vins du monde. Celui-ci est
livré dans une caisse à douze places : deux

BOURGOGNE
2471458300505/GAD/AZR/2

Romanée-Saint-Vivant, trois La
Tâche, deux Richebourg, deux
Grands-Echezeaux, deux Echezeaux
et« une » bouteille de
Romanée-Conti. Autant de noms de
parcelles évocatrices (et rachetées
au fil du temps par la Romanes), de
cette volonté de porter au plus haut
l'expression du potentiel naturel et
d'exalter la subtile diversité des
crus et des climats séparés par des
murs appelés meurgers. La
Romanée-Conti?-«Un vin au-delà
de toute critique », écrivit le
i romancier japonais Kaiko Takeshi"1.
" LM.
" Romanée-Conti (935 (Picquier).
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PATRIMOINE
MARIEBÉATRICE
LEVAUX
Présidente de la Fédération
des particuliers employeurs
de France (Fépem)

Les deuxièmes rencontres
techniques des Climats lundi

« Le particulier qui emploie est
un acteur économique »

D

ans le cadre d’une conférence régionale organisée
ce mercredi, à Dijon, la présidente de la Fépem a
rappelé que sa fédération représentait aujourd’hui
quelque 3,6 millions de particuliers et 1,7 million de
salariés en France.
Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les missions
de la Fépem ?
« C’est une organisation dont l’objet est d’accompagner le particulier qui emploie à domicile. C’est un acteur économique à part entière, qui crée de l’emploi.
Cela dit, c’est un environnement qui est mal identifié ;
c’est pourquoi la Fépem est l’organisation qui met en
visibilité ce qui se passe dans nos domiciles tous les
jours. »
Ces emplois à domicile souffrent parfois d’une mauvaise image. Que fait la Fépem pour y remédier ?
« En travaillant sur des programmes, comme celui qui
fait que des conventions collectives encadrent désormais les salariés de notre secteur. On a aussi des enjeux pour améliorer, pour nos particuliers, la simplification de la déclaration du salarié à domicile. Il y a
aussi un effort pour valoriser ces emplois, souvent mal
considérés. Ce sont bien des métiers, auprès des enfants, des personnes âgées. On ne peut pas simplement
les résumer à des nounous ou à des domestiques. »
Les pouvoirs publics ont donc pris conscience de ces
réalités-là ?
« Oui, puisque nous avons maintenant des conventions nationales. Nous venons de terminer, après quatre ans de travail, un portail public qui va permettre de
mettre en visibilité cet écosystème et tous les acteurs
qui y participent. C’est une reconnaissance officielle
que c’est un secteur qui crée de l’emploi, que ce modèle d’employeurs vaut la peine d’être mobilisé, et c’est
aussi une réponse à l’incapacité, demain, de financer
par la politique publique tous les besoins des familles. »
PROPOS RECUEILLIS PAR E. H.

EN BREF
PRÉCISION
À propos du contentieux du permis de conduire
Suite à l’article concernant le contentieux du permis de
conduire, publié dans nos éditions le 29 novembre 2013,
Marc Heinis, président du tribunal administratif de Dijon
tient à préciser : « L’accroche de cet article “Quand votre
permis est suspendu ou quand vous souhaitez contester
une perte de points, vous pouvez saisir le tribunal administratif. À compter du 1er janvier 2014, ce sera terminé”
semble pouvoir prêter à confusion. Si le décret paru le
15 août 2013 supprime, à compter du 1er janvier 2014, le
droit de former, devant la cour administrative d’appel, un
appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif,
il n’affecte en rien le droit de recours dont dispose l’automobiliste, dans un premier temps, devant le tribunal administratif. En outre, il faut rappeler que, sous l’empire de
ce décret, l’automobiliste conservera la possibilité de former, devant le Conseil d’Etat, un pourvoi en cassation à
l’encontre du jugement du tribunal administratif. »

Au programme de la journée de lundi prochain : témoignages, partages d’expérience
et présentation d’outils. Photo archives LBP

Les deuxièmes rencontres
techniques des Climats réu
niront notamment plus de
20 experts pour évoquer les
enjeux d’une inscription au
patrimoine mondial de
l’Unesco.

«S

i l’inscription apporte indéniablement une meilleure visibilité au site et un plus
grandnombredetouristes,les
retombées économiques du
classement ne sont pas automatiques », explique l’Association pour l’inscription des
Climats du vignoble de Bourgogneaupatrimoinemondial
de l’Unesco. « Elles demandentàêtrepréparéesparlesacteurslocaux. »
C’est pour cette raison que
les deuxièmes rencontres
techniques des Climats de
Bourgogne se tiendront lundi
prochain, de 8 h 30 à 18 heu-

res,danslasalleduConseildu
Grand Dijon (40, avenue du
DrapeauàDijon).
« Ce rendez-vous à destination des professionnels, des
techniciens et des élus propose un espace d’échanges et de
débatsautourdesenjeuxquotidiensdelagestionduterritoire des Climats du vignoble de
Bourgogne », expliquent les
organisateurs.« Êtrecandidat
au patrimoine mondial de
l’Unesco,c’estnonseulement
rechercherunereconnaissance internationale pour ce site
unique, mais c’est aussi améliorerlesconditionsdegestion
entermesd’architecture,d’environnement, de tourisme,
d’aménagement du territoire,
de développement économique,demédiation… »
Cette année, la thématique
abordée sera centrée sur le
tourismeetl’oenotourisme.
L’entrée à ces rencontres

“

Ce rendezvous propose un
espace d’échanges
autour des enjeux
quotidiens de la
gestion du
territoire des
Climats. ”
Les organisateurs

techniquesseralibre.Legrand
public pourra donc aussi s’y
rendre. Plus de renseignements sur www.climats-bourgogne.com ou auprès de l’Association pour l’inscription
des Climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine
mondial (12, boulevard Bretonnière – 21200 Beaune,
03.80.20.10.40 – info@climats-bourgogne.com).
V.L.

« L’inscription offre une ouverture sur l’international »
Le Val de Loire est inscrit sur la Liste du pa
trimoine mondial de l’Unesco depuis le
30 novembre 2000 au titre des paysages
culturels. « Une inscription permet un
changement de regard sur le patrimoine »,
explique Rémi Deleplancque, chargé de
mission éducation et culture au sein de la
mission Val de Loire patrimoine mondial.
« Au niveau local, les patrimoines n’ont
plus été vus comme étant isolés les uns
par rapport aux autres mais comme faisant
partie d’un ensemble appelé paysage cul
turel. Ensuite, l’inscription offre une ouver
ture sur l’international. Dans notre cas, le

Val de Loire, connu localement et nationa
lement, est entré dans un ensemble inter
national, qui est celui de la liste Unesco.
Aussi, dans le cadre d’actions de promo
tion faites à l’international, l’inscription au
patrimoine mondial a permis, pour nous,
au tournant des années 20052006, d’in
verser la courbe d’érosion de fréquentation
dans les châteaux par exemple. » C’est
aussi « une marque de reconnaissance,
d’intérêt et de qualité patrimoniale, parti
culièrement dans le monde anglosaxon ».
« Dans un second temps, cela peut être un
outil complémentaire de promotion. »
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CLIMATS DE BOURGOGNE. La ministre de la Culture donne le feu vert au dossier.

Dans les starting-blocks
Même si elle n’est pas en
core officielle, la décision
de la France de présenter le
dossier des Climats à
l’Unesco a fait son effet à la
réunion du BIVB.

L

ors du conseil municipal de Dijon, le sénateur-maire, François
Rebsamen, avait reçu un
SMS de la ministre de la
Culture, Aurélie Filippetti
lui annonçant qu’elle donnait le feu vert pour déposer
le dossier des climats de
Bourgogne à l’Unesco, au
nom de la France. La nouvelle était reprise et annoncée hier matin, par PierreHenry Gagey, au cours de
l’assemblée générale du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne (BIVB)
devant les représentants du
négoce et de la viticulture
bourguignonnes.
Une annonce qui venait
un peu comme une cerise
sur le gâteau, au milieu de
bonnes nouvelles, puisque
la demande de vins de Bourgogne augmente sur les marchés internationaux et français. Le président sortant du
BIVB, Pierre-Henry Gagey
commentait cette annonce :
« C’est une bonne nouvelle
et une confirmation. On a
mis en place dernièrement,
la conférence territoriale
qui est coprésidée par les
maires de Dijon, de Beaune
et le BIVB. C’est la première
fois que nous participons à

Claude Chevalier, nouveau président du BIVB, au micro et LouisFabrice Latour, président
délégué (à gauche). Photo F. B.

La défense des intérêts bourguignons en Chine
Cette assemblée générale du BIVB était
marquée par une grande étape pour la viti
culture et le négoce bourguignon, puisque
PierreHenry Gagey, président et Michel
Baldassini, président délégué ont passé le
témoin à la tête de l’organisation à Claude
Chevalier, nouveau président, représentant
la viticulture et à LouisFabrice Latour, prési
dent délégué, représentant le négoce. C’est
Frédéric Drouhin (maison Joseph Drouhin à
Beaune) qui succédera en avril à LouisFa
brice Latour, à la présidence de la Fédéra
tion des Syndicats de NégociantsÉleveurs
de Grande Bourgogne (FNEB). En tant que

président de la Fédération des exportateurs
de vins et spiritueux (FEVS), LouisFabrice
Latour gère l’épineux différend qui oppose
l’Europe et la Chine sur les exportations de
vins français : « J’étais en Chine avec le Pre
mier ministre, JeanMarc Ayrault pour sensi
biliser le gouvernement sur l’inquiétude de
notre filière pour qu’il fasse une amicale
pression sur le gouvernement chinois et la
commission européenne. Le gouvernement
français en a parlé dans le cadre du 50e anni
versaire de la reconnaissance de la Chine
par la France qui donnera lieu à une visite du
président chinois en France, au printemps. »

une gestion avec des collectivités locales. C’est pour
montrer à l’Unesco que
nous avons mis en place un
dispositif de gestion à long
terme, car il y a aussi la force
de travail de la commission
technique permanente. Je
rappelle que depuis le début, le BIVB accompagne financièrement ce dossier et
que nous abritons dans nos
locaux, l’association de défense du classement des Climats de Bourgogne à la candidature au patrimoine
mondial de l’Unesco. » De
son côté l’association réagissait hier après-midi en
pondérant un peu l’emballement général : « Nous sommes dans l’attente d’un communiqué officiel émanant
des ministères. A nos côtés
devrait également être déposé le dossier des caves, coteaux et maisons de Champagne (au titre des Paysages
culturels).
Dans cette optique, la venue des experts ICOMOS
serait prévue à l’automne
2014 pour une possible inscription lors de la session du
Patrimoine mondial à l’été
2015. » À l’association de
défense des climats, on expliquait que ce soutien de la
France auprès de l’Unesco
était « sûr, mais pas officiel ». Une confirmation qui
devrait venir des ministères
concernés assez rapidement.
FRANCK BASSOLEIL

PROCÈS DU VIN FRAUDULEUX

Le procureur révèle comment Kurniawan se fournissait en vins
Lorsque les négociants en
vins Patriarche, basé à
Beaune, et l’Héritière
Louis Rémy, basé à MoreySaint-Denis, ont vendu de
grandes quantités de vins à
un certain Rudy Kurniawan, ils ne s’imaginaient pas fournir des pièc e s q u i a u r a i e n t
probablement servi à la fabrique à vins du prévenu.
Lundi après-midi à New
York, le procureur Jason
Hernandez a présenté aux
jurés deux commandes de
vins livrées directement
dans la maison de l’accusé,

située à Arcadie en Californie. Sur leurs écrans, ils ont
pu voir apparaître une facture de 117 bouteilles de
vin de l’Héritière Louis Rémy. Sur la liste, on pouvait
par exemple voir des chamb o l l e - m u s i g ny d e 1 9 6 2 ,
1964 et 1966 par dizaines.
Sur la deuxième facture
datée de 2007, chez Patriarche cette fois-ci, l’accusé a
commandé 114 bouteilles.
Parmi elles, des vosne-romanée 1er cru, du musigny
mais également du chardonnay avec quelques bouteilles de montrachet et de

meursault. En tout, Rudy
Kurniawan aurait commandé plus de 900 bouteilles au négociant.

Un marché lucratif
Selon l’expert-témoin Michael Egan, ces bouteilles
n’ont probablement pas
servi à organiser des dégustations, comme l’a sous-entendu l’avocat de la défense
Jerome Mooney, parlant de
« vins de seconde classe ».
À l’inverse, le prévenu
aurait recyclé les bouteilles,
l’expert-témoin assurant
que ces vins datés des an-

nées 60 et 70 n’étaient vraisemblablement plus bons à
la consommation.
Avec une trentaine d’années consacrées à l’expertise de vin, l’Anglais Michael
Egan a rendu un rapport
sur une série de bouteilles
vendues par Rudy Kurniawan à ses clients. Basant
ses calculs sur les achats de
sept clients, il a décelé un
total de bouteilles contrefaites valant près de
1,4 million de dollars, dont
1 million provenant des
achats effectués auprès de
Rudy Kurniawan, soit 75 %

des bouteilles frauduleuses.
L’expert-témoin a également indiqué que le marché des vins rares était devenu de plus en plus
lucratif. En 2002, ce marché pesait déjà 90 millions
de dollars avant de passer à
plus de 300 millions en
2007.
Mardi, les derniers témoins du procureur devaient passer à la barre ainsi
qu’un témoin présenté par
la défense. La délibération
des jurés devrait débuter le
jour suivant.
NASTASIA PETEUIL

www.terredevins.com
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Unesco : le tweet qui relance les climats de Bourgogne

Il aura suffi d’un tweet de François Rebsamen, député-maire de Dijon, pour confirmer que les
climats de Bourgogne sont, de nouveau, bel et bien dans la course pour une inscription au
Patrimoine mondial de l’Unesco en 2014.
Recalés (comme les paysages de Champagne) en début d’année au profit de la grotte Chauvet et de
la chaîne des Puys pour postuler à une inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, les climats de
Bourgogne n’ont pas dit leur dernier mot. Il faut dire que l’épreuve du temps, la culture de la patience,
ils connaissent ! C’est donc tout naturellement que l’Association de promotion de la candidature
bourguignonne, présidée par Aubert de Villaine (Domaine de la Romanée Conti), s’est immédiatement
remise en selle pour briguer le classement en 2014.
Mais si la Bourgogne sait valoriser son passé, elle sait aussi s’adapter aux moyens de communication
d’aujourd’hui, comme en témoigne ce tweet posté hier par les équipes de François Rebsamen,
député-maire de Dijon :
La Ministre de la Culture @aurelifil vient de m'annoncer le dépôt du dossier d'inscription au nom de la
France @ClimatsUNESCO ̂CMDijon
— François Rebsamen (@frebsamen) 16 Décembre 2013

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Terre de Vins propose des articles concernant l'notourisme et
l'nologie : destinations, présentations de vins et vignobles sont au menu.
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François Rebsamen qui, en juin dernier, se réjouissait déjà de la sélection de Dijon parmi les “cités
de la gastronomie” pour “valoriser et promouvoir la culture de la vigne et du vin”, confirme donc que
les climats de Bourgogne sont définitivement revenus dans la course à l’Unesco. Comme le confiait
récemment Aubert de Villaine, de passage à Bordeaux, “le climat, c’est le génie particulier de la
Bourgogne. Il est synonyme de la volonté de faire un vin qui soit véritablement l’expression du lieu où
il est produit. La qualité d’un vin ne se fait pas par la technologie ou le marketing. Mais par le respect
de la terre et des contraintes qu’elle impose”. Pour en savoir plus sur la candidature, suivez ce lien.

BOURGOGNE / 205795262
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Climats de Bourgogne : le dossier déposé, l'inscription UNESCO en
mire pour 2015
Annoncée pour novembre, l'annonce de la liste française candidate à l'inscription UNESCO s'est faite
Ce contenu Climats de Bourgogne : le dossier déposé, l'inscription UNESCO en mire pour 2015
est réservé aux abonnés Citizen Wine.
lien : http://www.vitisphere.com/breve-62561-Climats-de-Bourgogne-le-dossier-depose-linscriptionUNESCO-en-mire-pour-2015.html

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité détaillée de la filière viticole sous forme de brèves et d'articles. Un agenda
des événements est également disponible.
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