DIJONSCOPE : http://www.dijonscope.com/006926-classement-des-climats-de-bourgogne
Inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco
Bourgogne : les climats en campagne!
par François Aubert | dijOnscOpe | ven 02 jui 10 | 08:54

Impossible de rater les jolies photographies en passant dans la cour de l'Hôtel de ville de
Dijon, qui illustrent la diversité des sites de la côte viticole. Cette exposition itinérante s'inscrit
dans le cadre de la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco*. Depuis le 28 mai 2010, elle marque en effet le lancement officiel de la
campagne de soutien à cette candidature. En lien direct avec l'exposition photo,
l'Association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne a invité Jean-Robert
Pitte, professeur de géographie à la Sorbonne et passionné d'œnologie, pour une
conférence sur les climats de Bourgogne. Cette rencontre aux Celliers de Clairvaux à Dijon
mardi 29 juin 2010 a permis de faire le point sur le dossier et sur les enjeux pour la région...
«Les Papes d'Avignon buvaient du vin de Beaune et pas du Chateauneuf-du-Pape»
«Le climat n'est qu'un potentiel», rappelle Jean-Robert Pitte. Dans le contexte de la
promotion des climats de Bourgogne, la formule pourrait choquer. En fait, le conférencier a
voulu simplement rappeler l'énorme effort réalisé par les viticulteurs bourguignons, depuis
vint-cinq ans, en matière de qualité à partir d'un terroir travaillé et entretenu avec soin depuis
plus d'un millénaire. Ensuite, à côté des qualités du climat et du vigneron, Jean-Robert Pitte a
également insisté sur l'importance de la réputation. «Le savoir-faire va de pair avec le fairesavoir». Et de citer l'exemple de l'emblématique vin du Clos Vougeot, premier grand cru
médiéval, dont les productions actuelles sont tributaires de mille ans de savoir-faire, avec
près de quatre-vingt parcelles différentes et plus de quatre-vingt propriétaires.
Toujours est-il que «le concept de climat est fondamental...Vous êtes les premiers à avoir
subdivisé la Côte-d'Or [ndlr: la côte viticole] en plusieurs climats, en une multitude de climats.
Un travail de dentellière. C'est sur cette Côte-d'Or que nous trouvons la plus forte subdivision.
Pourquoi ? Et bien parce que les vins de Bourgogne ont rencontré très tôt le succès et ont
acquis une vraie notoriété». D'après Jean-Robert Pitte, l'art de faire du bon vin sur la Côted'Or est poussé à son maximum, grâce à toutes les innovations possibles.
Quant à l'unicité d'un vin, elle est nécessaire, sinon indispensable pour tirer le meilleur parti de
la mondialisation. «Aujourd'hui, la mondialisation fait peur mais comme l'argent ou la

sexualité, ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'on en fait ; elle peut aussi être l'occasion de
développer d'avantage les qualités précieuses et propres à chaque territoire». Et la
concurrence n'est pas à craindre pour la Bourgogne, car d'après lui, plus il y aura de
nouveaux marchés, plus il y aura de consommateurs. C'est pourquoi il ne faudrait pas
redouter les marchés chinois... «De toute façon, l'avenir, c'est l'excellence. Pour demain, je
crois aux marchés des consommateurs amateurs de vin».

«Donner l'exemple jusqu'en Nouvelle-Zélande»
A l'inverse de la Bourgogne et de ses climats, d'autres régions ont choisi des concepts
différents : le Bordelais par exemple, a opté pour le grand domaine et l'assemblage à la
recherche d'un goût donné. La Champagne a quant à elle adopté «un modèle à l'opposé
de celui de la Bourgogne, puisque les raisins viennent de partout et on assemble ensuite le
plus intelligemment possible». En définitive, rien n'est figé et chaque modèle est finalement
évolutif. Ainsi, l'Alsace a tendance à suivre le modèle bourguignon et le Val de Loire, «qui
possède un potentiel qui mériterait d'être mieux révélé, gagnerait à imiter la Bourgogne»,
tranche le conférencier qui voit dans ce terroir «une belle endormie».
A l'étranger, d'autres vignobles tendent aussi à se rapprocher de l'exemple bourguignon, de
l'Italie du Nord à la Catalogne, en passant par la Nouvelle-Zélande. «Vous avez la vocation à
être le stimulant d'une école de viticulture», lance Jean-Robert Pitte à son auditoire,
largement composé de viticulteurs et autres professionnels du vin. «Les climats de Bourgogne
illustrent bien la diversité, à une époque où on veut manger vrai et avec des émotions
différentes à chaque bouchée».
Après la théorie est venu le temps de la pratique, avec une dégustation de trois premiers crus
produits par le même viticulteur. Pourtant situés à seulement quelques centaines de mètres
les uns des autres, ils ont chacun révélé la typicité de leur climat respectif et l'excellence du
travail du vigneron.
Rassembler toute la Bourgogne
«Concernant la candidature, aujourd'hui nous en sommes à l'étape 3 : nous préparons le
dossier de candidature final que nous constituons avec le concours des acteurs locaux. Nous
espérons pouvoir le rendre d'ici fin 2011 à l'État. Ensuite, c'est lui qui décidera de notre dossier,
mais ça, c'est déjà l'étape 4 !», explique Charlotte Lhermitte, assistante sur l'exposition
«Regards partagés». Le pari n'est pas gagné d'avance car la France compte déjà trente-trois
sites classés par l'Unesco...
«Nous n'attendons pas de réponse de l'Unesco avant 2013.... D'ici là, l'exposition doit quitter
Dijon aux alentours du 28 août pour Beaune, où elle restera jusqu'à la mi-novembre». Puis,
après un périple jusqu'au Clos Vougeot, elle devrait s'achever à Nuits-saint-Georges. Mais
Charlotte Lhermitte tient à rappeler que «côté événementiel, nous prévoyons d'autres
animations et notamment "La Marche des climats" pour le printemps 2012». L'idée est de
traverser à pied sur trois ou quatre jours tous les climats. La manifestation ambitionne d'aller
jusqu'en Saône-et-Loire, dans l'idée de rassembler toute la Bourgogne autour de la
candidature.
*Unesco : Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
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Expositions
Les climats, candidats
au patrimoine de ('Unesco
) our

lancer officiellement
la candidature des côtes viticoles
F et des villes de Dijon et de Beaune
au patrimoine mondial de ('Unesco,
l'association pour l'inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial,
présidée par Aubert de Vilaine (Romanée Conti),
organise une exposition sur quelques-uns des
sites les plus prestigieux de la Côte-d'Or viticole
Au total, une centaine de photographies invitent
au voyage, signées Armelle, Jean-Louis Bernuy
et Michel Joly. Leur premiere étape, ce sont
les grilles du palais des ducs et des Etats

de Bourgogne, où les panneaux supportant
les images sont accrochés jusqu'au 28 août...
À l'exposition s'ajoutent d'autres rendez-vous
destinés à promouvoir la candidature côted'onenne, qui ne sera pas, le cas échéant,
présentée par l'Etat fran ça is à l'Unesco avant fin
2011 : deux conférences, l'une de Jean-Robert
Pitte le vendredi 29 juin a Dijon, l'autre
de Bernard Pivot, le 3 octobre a Beaune.
P.B,

+ Jusqu'en septembre 2011, à Dijon, Beaune,
Nuits-Saint-Georges et au château du Clos
de Vougeot Infos : climats-bourgogne com
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•• Patrimoine
Les climats de Bourgogne au patrimoine
mondial de l’Unesco
Soutenue par la Région et de nombreux acteurs, une association se mobilise pour inscrire les climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Explications.
Plus de 100 photographies
exceptionnelles tapissent,
depuis le 28 mai, les murs
du Palais des Ducs de Bourgogne à
Dijon. A l’initiative de l'Association
pour l'inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO,
cette exposition itinérante investira
successivement, et ce jusqu’en
septembre 2011, l’Hôtel-Dieu à
Beaune, le Château du Clos de
Vougeot et Nuits-Saint-Georges.
Porteuse du projet, l’association
bénéficie du soutien sans faille de la
Région, ainsi que de nombreux
autres acteurs politiques, économiques, professionnels et institutionnels. L'UNESCO attribue l'appellation « Patrimoine mondial » aux lieux
ou monuments ayant une « valeur
exceptionnelle et universelle », tels
que les Pyramides d'Egypte, le
Grand Canyon ou encore Vézelay.

Qu’est-ce qu’un climat ?
Un label d'exception que les Bourguignons comptent bien décrocher
pour leurs climats. Par climat, il faut
entendre « terroir ». Loin de la définition première du terme, liée aux
conditions météorologiques, « climat » désigne ici une parcelle de
terre consacrée à la vigne depuis
plusieurs siècles, précisément délimitée dont emplacement, sol, sous-sol,
exposition, microclimat et histoire
sont constitutifs du caractère unique
du terroir et du cru. Le climat n'est
pas seulement une petite parcelle de
terre avec une appellation, c'est aussi
l'histoire avec un grand H et tout le
savoir-faire humain lié au patrimoi-

… Photos de Michel Joly, à découvrir jusqu’au 28 août au Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon.

ne: les clos, les murgers, cuveries…
Michel Joly, photographe, installé à
Savigny-lès-Beaune, en plein centre
de la zone géographique qui se
porte candidate à l’appellation
« Patrimoine mondial », travaille
depuis plus de 15 ans dans le domaine viticole et patrimonial de la
Bourgogne. « C'est un territoire qui
mérite amplement d'être inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO
de par son histoire qui perdure et ses

sites exceptionnels qu'on ne retrouve
nulle part ailleurs dans le vignoble
mondial. C’est aussi la tradition et le
savoir-faire humain qu'il faut préserver et faire reconnaître pour éviter les
erreurs commises un peu partout dans
le monde avec ces destructions et
constructions complètement anachroniques qui ne tiennent pas compte de
l’âme du lieu. Et, pour préserver toutes
ces richesses, il faut faire reconnaître
ces climats », défend Michel Joly avec

passion. Jean-Louis Bernuy, photographe officiel de la Confrérie des chevaliers du tastevin, et Armelle, photographe diplômée en œnologie, livrent
avec Michel Joly une exposition passionnante avec gargouilles pressant
du raisin, caves ou cabotes dans les
vignes... Trois regards du cru tournés
dans la même direction, l’amour du
vignoble de Bourgogne et un seul
objectif, son inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO. ●
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