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JJ L'ACTU / UNESCO
CLIMATS DE B O U R G O G N E

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
auxquels sont associes des noms de vins
d une tres grande variete Les Climats du
vignoble de Bourgogne, associes aux villes
de Dijon et de Beaune, seront présentes au
titre ries biens culturels avec leurs clos, leurs
murgers, leur bâti caractéristique 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 qualite paysagère »,
résume le communique ministériel
D'ici l'été 2015, le dossier bourguignon
sera de nouveau examine par deux experts
et I un des deux va même se déplacer en
Bourgogne pour vérifier de nouveau sa legi
limite Line formalité a priori, même s il est
arrive (rarement) que des dossiers présentes

Le f tournent a I Unesco permets
de mieux proteger le patnmone viticole
notamment de Id Côte d O

L'État français
a finalement décidé
de proposer officiellement
d'inscrire les Climats
du vignoble de
Bourgogne sur la liste
du patrimoine mondial
de LUNESCO. C'est
désormais la dernière
ligne droite pour
un dossier engagé
en 2006.

L

essai est marque et il ne reste plus
qu'a le transformer i Un essai marque

« entre les poteaux » sous la forme
d'un communique officiel du Ministere de
la Culture et de la Communication du 9 janvier 2014 dans lequel la ministre, Aurehe
Filippetti, annonce « que la France proposera d'inscrire sur la liste du patrimoine
mondial de ('UNESCO au titre des biens
culturels, les Climats du vignoble de Bour
gogne et comme paysage culturel, les
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » Ces dossiers seront examines par
le comite du patrimoine mondial de
rUNESCO qui se reunira a Berlin en
juin 2015
« La Bourgogne est un site culturel unique,
façonne par l'homme depuis deux mille ans
et dont le modele de viticulture, de terroir,
rayonne aujourd'hui dans le monde entier
Son vignoble extrêmement parcellise, se
caractérise par la diversite des sols et des
expositions au soleil qui déterminent le
choix des cepages et leur mode dc culture,
constituant autant de climats particuliers

BOURGOGNE
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par un pays soient refuses par I UNESCO
« Cette decision de I Etat français me
rejouil ll laul rester prudents, mobilises,
m a s nous sommes maintenant sur l'autoroute du succes », se réjouit Aubert de
Vilaine, cogérant du Domaine de la Romanee-Conti et president depuis le début
de l'association qui a porte le dossier
« En m investissant dans la demarche, j'ai
un peu voulu rendre a la Bourgogne un peu
de ce qu'elle m'a donne J ai pense que
c'était important que les gens prennent
conscience que ce qu'ils ont entre les mains
est precieux et doit etre protege, ce qui
n'est pas le cas aujourd hui Pour le moment,
il n'existe aucune regle en Côte de Nuits sur
le patrimoine vigneron L'histoire bourguignonne est jalonnée de moments ou les
hommes ont voulu se donner des regles
Les dernieres datent de la creation des
AOC en 1935-1936 il en fallait de nouvelles pour proteger notre patrimoine,
le préserver et le pérenniser »
*ia Cote de beaune au sud du vignoble de la Cote d Or
est de/a « site classe » er ta demarche est en cours pour
la Cote de Nuits au nord

Ipxtp Christophe Tupmier
Pholograche Thierry Gaudillere
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LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, AURÉLIE FlLIPPETTI, A DERNIÈREMENT ANNONCE QUE LA FRANCE
PROPOSERA D'INSCRIRE LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO,
AU TITRE DES BIENS CULTURELS LE COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO EXAMINERA CETTE CANDIDATURE
DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 2015,
Par Gilles Platre!
I (JEL est le point commun
entre la Bourgogne et la
Champagne ' Le vm, bien sûr
I Maîs encore' Désormais, c'est
l'Unesco Ou plutôt, la candidature a
['Unesco En effet, l'Etat français a chois
en janvier de présenter a côte de la
candidature des Climats de Bourgogne
a l'inscription sur la liste du patrimoine
mondial au titre des biens culturels,
une autre candidature, celui-ci au titre
des paysages culturels les Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne
La 39e session du comite du patrimoine
mondial de l'Unesco doit se tenir a
Berlin en juin de l'année prochaine
Et c'est dans ce cadre que les deux
dossiers bourguignon et champenois
seront officiellement examines Des
dossiers qui peuvent d é s o r m a i s
entrer avec confiance dans une phase
officielle d'instruction pour savoir si ou
ou non, ils seront retenus

Le programme
des prochains mois
Du côte de la Bourgogne, la nouvelle
a ete accueillie avec la loie que l'on
devine Maîs le parcours est lom d'être
a son terme Comment les choses vontBOURGOGNE
6414329300507/GJD/ARN/2

elles désormais se dérouler? L'Unesco
va commencer par nommer une equipe
d'experts pour regarder le dossier
dans tous ses détails Ces techniciens
seront sur le terrain des cet automne,
ce qui engendrera certainement une
batterie de questions a l'adresse des
gestionnaires du site dans le début de
'annee 2015 On en saura davantage
sur l'avis qui sera rendu en mai, s'il est
favorable a l'inscription, c'est aux portes
de l'été que les 21 Etats membres du
comite du patrimoine mondial rendront
leur decision finale
Le fond de l'affaire est bien connu
des Bourguignons qui, par milliers, se
sont déjà mobilises pour manifester
leur soutien Le modele de viticulture
bourguignon est base sur le terroir, dans
un vignoble ou la parcelle, et même le
plus petit lopin de terre, constitue la base
de toute exploitation Cette parcellisation
du vignoble a engendre un paysage,
rythmes par des «climats» identifies
par des noms de lieudits différents
auxquels sont fréquemment associes
des noms de vins riches et varies Les
clos, leurs petits murets, leurs cabotes,
eur accumulation de pierres extraites
de la vigne au cours des siècles (les
« murgers», comme on les appelle) sont

partie prenante de l'identification des
Climats de Bourgogne

Prestige viticole
Qui plus est, en p r é s e n t a n t la
candidature de la Bourgogne et de
la Champagne dans deux catégories
d i f f é r e n t e s , l ' E t a t évite t o u t e
concurrence de ces deux territoires visa-vis de l'Unesco ll reaffirme par la
même occasion l'importance que notre
pays attache a son prestige viticole
Affaire a suivre 1
•
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Des vignes au Patrimoine mondial

Les climats des vignobles de Bourgogne, ce sont des paysages exceptionnels mais aussi une
culture vieille de 2.000 ans à préserver. - Michel Joly
Depuis le 9 janvier, les climats du vignoble de Bourgogne ont été officiellement retenus par l’État
français pour être candidats à l’inscription au Patrimoine mondial de l’ Unesco. Décision finale à l’été
2015.
C’est peut-être Bernard Pivot, président du Comité de soutien de l’Association pour l’inscription des
climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui apporte le meilleur
éclairage sur la réalité des climats bourguignons. Pour les admirer, « on ne lève pas les yeux au ciel,
on les baisse sur la terre ».
Parcelles de vigne
Dans l’histoire de la viticulture bourguignonne, les climats constituent des parcelles de vignes
« précisément délimitées, hiérarchisées et nommées, généralement, depuis le Moyen Age », précise
l’Association. Des parcelles synonymes de vins de renommée mondiale, de domaines prestigieux,
tels que la Romanée-Conti, Musigny ou le Clos de Vougeot, d’un savoir-faire d’exception et « d’une
continuité de culture unique ». C’est tout cela que regroupe la candidature, officiellement retenue
par la France, au Patrimoine mondial de l’Unesco : une richesse naturelle, un patrimoine bâti et une
culture millénaire de terroir imitée sur tous les continents. Ce qui constitue, pour les défenseurs de la
candidature, la Valeur universelle exceptionnelle des climats du vignoble bourguignon.
[...]

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Journal du Centre. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier,
ainsi que ses différentes pages locales. Il passe au crible toute l'actualité internationale, nationale et
régionale.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 209292979

Dynamisme* : 268
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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À l’automne prochain, des experts de l’Unesco viendront, sur place, pour examiner la qualité
scientifique du projet. La décision, basée sur le rapport des experts, sera rendue au début de l’été
2015 lors de la 39e session du Comité du Patrimoine mondial qui se réunira à Berlin.

BOURGOGNE / 209292979
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Vignoble. Les deux vignobles, pourtant « concurrents », ont finalement été retenues par la France pour postuler au patrimoine mondial
de l'Humanité. Réponse en juin 2015...

1

La Bourgogne et la Champagne
dans la course à l'Unesco

esdeuxrégions
viticoles ont
tes les deux été
retenues par le ministère de la
culture et de la communication. La France fera donc une
double proposition à l'Unesco :
obtenir le classement « des climats du vignoble de Bourgogne » et « des coteaux, maisons
, et caves de Champagne » au
titre des paysages culturels. Il
s'agit là de la 39e session du
comité du patrimoine mondial
qui se tiendra à Berlin en juin
2015. Par cette reconnaissance
créée en 1972, l'unesco encourage « la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel ». Elle est attribuée à des lieux ou des monu-

^ments « ayant une valeur
exceptionnelle et universelle ».
Des lieux aussi dn ers que les
Pyramides d'Egypte, le Grand

BOURGOGNE
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canyon et le mont SaintMichel, constituent ce patrimoine de l'humanité. La partie n'est pas encore gagnée
pour les deux régions. Mais
elles ont d'ores et déjà passé
un premier test très concluant.
Champagne et Bourgogne
ont réussi à créer et à porter
deux dossiers qui n'étaient
finalement pas simples. La
Champagne tira la première
mais son dossier ne correspondait semble-t-il pas
aux attentes de l'Unesco. Elle
rendra une seconde copie
remarquable. La Bourgogne
est quant à elle entrée en
course plus tard. Les porteurs
du projet, en particulier
Aubert dè Villaine, régisseur
du domaine de la RomanéeConti, ont d'abord eu du mal
à faire de la complexité des
climats de Bourgogne une
force. Dans une région divi-

sée entre négociants et vignerons, il aura fallu ensuite trouver des consensus. Et créer
une véritable synergie. Le
contexte politique et l'antagonisme entre Dijon et
Beaune n'ayant pas joué en sa
faveur... Mais les deux
régions postulantes et
concurrentes ont en commun
d'y avoir cru jusqu'au bout.
Ne présenter qu'un seul de
ces deux dossiers aurait été
particulièrement cruel. Car si
Saintemilion et le vignoble
bordelais se sont vus classer
par l'Unesco en 2001, il
paraissait juste que la Bourgogne et la Champagne, fleurons de la viticulture française,
soient elles aussi reconnues
au patrimoine immatériel de
l'humanité. Mais l'Unesco se
moque de l'équité... L'organisation mondiale s'attache à
« labelliser » un site afin de

Eléments de recherche : CLASSEMENT DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE et/ou DES PAYSAGES DE CHAMPAGNE AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO : articles significatifs

10/16 FEV 14

LE JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE

Hebdomadaire
OJD : 2852

79 RUE DE LA LIBERTE
21000 DIJON

Surface approx. (cm²) : 543
N° de page : 22

Page 2/2

préserver, voire sauvegarder,
un bien de l'humanité. À ce
titre, Bourgogne et Champagne ont fait valoir leurs terroirs, leurs paysages, leur
savoir-faire... leur patrimoine
culturel. Deux vignobles très
attachés à leurs traditions
sans occulter le progrès. Deux
régions synonymes d'excellence à la française. Et
d'exemples sur le plan économique. C'est cet ensemble

que l'Unesco pourrait reconnaître à l'été 2015. Avant cela,
les experts Icomos, organe
consultatif de l'Unesco, examineront cet automne la qualité scientifique des dossiers.
Ils seront appelés à sonder
l'implication des acteurs
locaux. Un élément très
important du dossier selon
l'Unesco. Les 21 états membres rendront leur verdict
avant le mois d'août 2015. Les

critères d'attribution ne sont
pas connues mais la popularité du dossier devrait faire
beaucoup dans la décision de
l'Unesco. Pour l'heure, la
Bourgogne a un peu d'avance
puisque près de 56.000 per
sonnes soutiennent leur dossier, contre un peu plus de
50.000 en Champagne... La
course est lancée
PATRICK LESAS

Quatre éléments fondateurs du dossier de candidature
* L'identification et la description du bien, c'est-à-dire sa localisation et la
détermination de ses spécificités.
* La justification de l'inscription, c'est-à-dire la démonstration de la valeur universelle et
exceptionnelle à travers les critères fixés par l'Unesco.
* Une analyse comparative avec d'autres vignobles, inscrits ou non au patrimoine
mondial de ('Unesco permettant de faire ressortir le caractère unique du bien à inscrire.
* Les moyens de protection et de gestion du bien. L'implication des acteurs assure une
conservation durable du site.

BOURGOGNE
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Vignoble. Les deux vignobles, pourtant « concurrents », ont finalement été retenues par la France pour postuler au patrimoine
mondial de l'Humanité. Réponse en juin 2015...

La Champagne et la Bourgogne
dans la course à FUnesco

"I" es deux régions viticoles ont finaleLa partie n'est pas encore gagnée pour
I ment toutes les deux été retenues les deux régions. Mais elles ont d'ores et
I -for le ministère de la culture et de déjà passé un premier test très concluant.
la communication. La France fera donc Champagne et Bourgogne ont réussi à
une double proposition à l'Unesco : obte- créer et à porter deux dossiers qui n'énir le classement « des climats du vigno- taient finalement pas simples. La Chamble de Bourgogne » et « des coteaux, mai- pagne tira la première mais son dossier
sons et caves de Champagne » au titre ne correspondait pas, semble-t-il, aux
des paysages culturels. Il s'agit là de la attentes dè l'Unesco. Elle rendra une
39eme session du comité du patrimoine seconde copie remarquable.
mondial qui se tiendra à Berlin en juin
La Bourgogne est quant à elle entrée
2015. Par cette reconnaissance créée en en course plus tard. Les porteurs du pro1972, l'Unesco encourage « la protection jet, en particulier Aubert de Villaine, régiset la préservation du patrimoine cultu- seur du domaine de la Romanée-Conti,
rel et naturel ». Elle est attribuée à des ont d'abord eu du mal à faire de la comlieux ou des monuments « ayant une plexité des climats de Bourgogne une
valeur exceptionnelle et universelle ». Des force. Dans une région divisée entre négolieux aussi divers que les Pyramides d'E- ciants et vignerons, il aura fallu ensuite
gypte, le Grand canyon et le mont Saint- trouver des consensus. Et créer une vériMichel, constituent ce patrimoine de table synergie. Le contexte politique et
l'humanité.
l'antagonisme entre Dijon et Beaune

BOURGOGNE
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n'ayant pas joué en sa faveur...
Mais les deux régions postulantes et
concurrentes ont en commun d'y avoir
cru jusqu'au bout. Ne présenter qu'un
seul de ces deux dossiers aurait été particulièrement cruel. Car si Saint-ÉmÛion
et le vignoble bordelais se sont vus classer par l'Unesco en 2001, il paraissait
juste que la Bourgogne et la Champagne,
fleurons de la viticulture française, soient
elles aussi reconnues au patrimoine
immatériel de l'humanité. Mais l'Unesco
se moque de l'équité...
L'organisation mondiale s'attache à
« labelliser » un site afin de préserver,
voire sauvegarder, un bien de l'humanité. À ce titre, Bourgogne et Champagne
ont fait valoir leurs terroirs, leurs paysages, leur savoir-faire... leur patrimoine
culturel. Deux vignobles très attachés à
leurs traditions sans occulter le progrès.
Deux régions synonymes d'excellence à
la française. Et d'exemples sur le plan
économique. C'est cet ensemble que l'Unesco pourrait reconnaître à l'été 2015.
Avant cela, les experts Icomos, organe
consultatif de l'Unesco, examineront cet
automne la qualité scientifique des dossiers. Ils seront appelés à sonder l'implication des acteurs locaux. Un élément
très important du dossier selon l'Unesco.
Les 21 états membres rendront leur verdict avant le mois d'août 2015. Les critères d'attribution ne sont pas connues
mais la popularité du dossier devrait faire
beaucoup dans la décision de l'Unesco.
Pour l'heure, la Bourgogne a un peu d'avance puisque près de 56 DOO personnes soutiennent leur dossier, contre un
peu plus de 50 DOO en Champagne... La
course est lancée.
PATRICK LEBAS
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i dossier dc ciiiuliikilurc
ut la détermination de ses spécificités
- La justification de l'inscription, c'est-à-dire ln démonstration de ln
valeur universelle et exceptionnelle à travers les critères fixes rial
- Une analyse compaiative avec d out i es vignobles, inscrits ou non
au patrimoine mondial de l'Unesco permettant de faire ressortir le
caractère unique du bien à inscrire
- Les moyens de protection ct de gestion du bien. L'implication des
acteurs assure une conservation durable du site.

I CrîlH « Fait maison »
Ah ça y est ! Il est là, tout chaud, à peine sorti des cuisines du
gouvernement. Lin label de première fraicheur, fabriqué sur
place, sur les fourneaux du ministère de l'artisanat, di
commerce et tout et tout... Sylvia et Benoît sont tout contents
de nous annoncer l'adoption du « fait maison ». Ok, on est ravi
pour eux... et ? Sylvia Fine! nous annonce deux dispositifs qui
vont renforcer l'information des consommateurs sur l'origine
des produits qu'ils consomment : « l'inscription d'une mention
"fait maison" obligatoire pour les plats concernés sur les cartes
des restaurants, et la création d'indications géographiques
pour les produits manufacturés. » Ok, bien joué Sylvia. Ne
boudons pas notre plaisir qu'une ministre prenne enfinja
défense des bonnes pratiques. Cependant, certains
restaurateurs se moquent pas mal depuis longtemps de toutes
ces considérations gastronomiques. Ils jouent déjà depuis
longtemps avec les mots. Le dessert « fait maison », cela fait
bien longtemps qu'ils l'accordent à toutes les sauces... Quelles
protections offrira-t-on aux consommateurs ? Quelles moyens
seront mis en place pour lutter contre le galvaudage de ces
termes ? Quelles sanctions pour les contrevenants ? Pas un
mot là-dessus dans les annonces du ministère... Quand on sait
les abus liés aux règles d'hygiène et les sanctions prises par
les services de l'état, on ne peut que douter de l'efficacité de ce
nouveau label de plus.
P.L

BOURGOGNE
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tirelire pour s’offrir l’américain Beam. Il
lui en coûtera 16 milliards $ pour former
un groupe pesant 4,3 milliards se situant
derrière Diageo et Pernod Ricard. Suntory est connu en France pour les marques Orangina, les Châteaux bordelais
Beychevelle et Lagrange, le Cognac
Louis Royer, Lejay Lagoute ou Mozart,
la liqueur au chocolat. Beam, quant à lui
possède Courvoisier, parmi des marques
de bourbon, vodka ou tequila.

ment de certains des 240 vignerons de la
cave. L’opération pourrait porter sur une
centaine d’hectares parmi les plus de 400
exploités par les adhérents de cette dernière. Avec des contrats de 5 ans. Ainsi,
la cave assure son avenir et les deux maisons la pérennité de leurs approvisionnements.

Climats de Bourgogne et
la Champagne à l’Unesco

Le Centre vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte a expédié, en 2013, 10,4
millions de bouteilles, dont 9,9 millions
sous la marque Nicolas Feuillatte.

La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a déposé auprès de l’Unesco les
dossiers des climats de Bourgogne, ainsi
que celui des coteaux, maisons et caves
de Champagne, au titre respectif des
biens culturels et comme paysage culturel. L’organisme international se saisira,
en 2015, de ces dossiers, peut-être trop
similaires pour obtenir une réponse positive globale.

Bientôt des grands crus
à Pommard
Les Rugiens, les Epenots et le Clos des
Epeneaux seront peut-être bientôt des
grands crus. L’INAO possède entre ses
mains un dossier de classement dans ce
sens.

Association pour défendre
la rentabilité du Beaujolais
Pour freiner la crise qui affecte le vignoble du Beaujolais, trois gros opérateurs
se regroupent. Boisset La Famille des
Grands Vins, Les Vins Georges Duboeuf
et la cave coopérative Cellier des Saint
Etienne forment une société civile pour
reprendre des parcelles auprès notam-

Nicolas Feuillatte : Près de 10
millions de cols

Un stockage sous douane
La CCI de Bordeaux, Vinexpo, majoritaires à eux deux, ainsi que des professionnels de la filière vinicole et de la
logistique ont lancé un nouvel entrepôt
de stockage de vins dans la banlieue
bordelaise. Bordeaux City Bond, créé
en 2009, possède la particularité de travailler sous douane. Environ 150 000
caisses peuvent y être entreposées, les
professionnels bénéficiant d’une suspension de tous droits et taxes de façon
illimitée. Les particuliers non résidents
fiscaux européens peuvent également
faire appel à l’entreprise et bénéficier du
régime fiscal à la condition d’acheminer
leurs vins hors de l’Union européenne.
Philippe Dumand, membre élu de la CCI
et responsable du négociant La Chartronnaise, préside Bordeaux City Bond.

Vranken-Pommery progresse
encore
L’activité champagne de Vranken-Pommery Monopole a réussi à dégager une
croissance de 1% au cours du dernier

La Chine boit plus de vin rouge que la France
Le milliard 400 millions de Chinois ont consommé, en 2013, 1 865
millions de bouteilles de vins rouges, soit 155 millions de caisses.
La Chine dépasse ainsi la France (150 millions de caisses) et l’Italie
(141 millions), selon l’étude commanditée par Vinexpo, dont le salon
se tiendra en mai à Hong Kong.
Selon ces experts, la consommation a cru de plus de 175% depuis
2007. La croissance de ce marché ne constitue pas nécessairement
une ouverture pour les vins étrangers. Quatre cinquièmes de la consommation chinoise sont en effet assurés par la production locale.
Les exportateurs bordelais sont en train de l’apprendre. Alors que
depuis 2009 la Chine tirait le marché, les exportations vers ce grand
pays ont baissé de 8% en volume et de 10% en valeur au cours des
derniers mois. Il faut y voir le résultat de la campagne de moralisation de Pekin et le fort ralentissement des achats de grands crus,
dont les caves chinoises ont été remplies, de surcroît à des prix très
élevés.

trimestre, à 120 millions, malgré la faiblesse de l’économie européenne. Sur
l’exercice en totalité, le champagne progresse de plus de 5% à 237,5 millions.
Les vins de Provence et de Camargue
ont augmenté de 8,4% (50,4 millions) et
les autres activités (Porto et Douro) de
6% (15,8 millions). Les vins génériques
ont cependant connu une baisse significative, revenant de 38,7 à 11,4 millions, de sorte que le groupe enregistre
une baisse de son CA à 315 millions
(-3,4%).

Bouey : 40 millions de CA
Le chiffre d’affaires de Bouey, négociant bordelais, s’est élevé à 40 millions
d’euros en 2013, en progrès de 5,2%,
avec 16 millions de cols expédiés. La
France ne représente plus que 40% de
l’activité, alors qu’à l’export, l’Asie
assure la moitié des ventes devant l’Europe (40%). Le retrait en France est la
conséquence d’un abandon par la maison
des marchés premiers prix et hard discount.

AdVini : Fléchissement en fin
d’année ...
Malgré un léger tassement au dernier trimestre, le chiffre d’affaires d’Advini a
progressé, l’année dernière de 1,8% à
près de 223 millions d’euros. Les ventes
en bouteilles ont augmenté de 3,4%.
Avec un bond de 10% dans la grande distribution en France et en Belgique. Progrès également sur le secteur traditionnel
(+2,6%). Le vrac en revanche recule de
35% et ne représente que 3% du CA.
A l’export, affecté par un retrait de 3%,
de belles performances ont été enregistrées au Royaume-Uni, Canada, Suisse et
Russie, insuffisantes toutefois pour compenser le recul de 43% en Chine.

... et reprise du Club Français
du Vin
Site de vente de vins, Le Club Français
du vin passe dans le giron d’AdVini. Il
a réalisé, en 2013, un chiffre d’affaires
de 6 millions d’euros, en France et en
Suisse pour partie.

Rémy Martin recule d’un bon
tiers
La Chine va impacter très sensiblement
les résultats de Rémy Cointreau. Il est
d’ores et déjà prévu un recul à deux chiffres du résultat opérationnel pour la totalité de l’exercice. Le troisième trimestre
à fin décembre est significatif de la tendance. Le chiffre d’affaires de Rémy
Martin a reculé de plus d’un tiers pendant cette période et ne représente plus,
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Les 29 et 30 janvier, une phase importante a été réalisée avec l'implantation, à titre expérimental, de six stations météorologiques sur l'appellation
saint-romain. Elles permettront d'obtenir des données climatologiques à
une échelle fine.

> En bref

B Climats du vignoble
de Bourgogne - Pour 2015 ?
Les dossiers des Climats du vignoble de Bourgogne, ainsi que
celui des Maisons, coteaux et caves de Champagne viennent
d'être retenus par le gouvernement pour représenter la France
à la 39e session du Comité du patrimoine mondial qui se tiendra
à Berlin, en Allemagne, en juin 2015. De quoi porter haut les
couleurs de la viticulture française à l'international !
Ces deux dossiers ne sont en aucun cas en concurrence.
Bourgogne et Champagne, chacun dans leur domaine, expriment
une originalité poussée à sa quintessence, jusqu'à devenir des
références universelles dans le monde de la vigne et du vin.
Depuis six ans, la Bourgogne s'emploie à ce que sa conception
unique au monde du terroir atteigne une reconnaissance internationale. L'important travail scientifique engagé a permis
d'éclairer cette notion sous des aspects solidement étayés.
Depuis de nombreux siècles, en Bourgogne, les Climats lient intimement chaque vin à son lieu d'origine. Une démarche donnant
naissance à des vins dont le raffinement, les nuances et l'originalité
sont plus que jamais plébiscités dans le monde entier. La vente
aux enchères des vins des Hospices de Beaune en a encore fait
la preuve mi-novembre.
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Eléments de recherche : BIVB ou Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne ou INTERPROFESSION DES VINS DE BOURGOGNE, toutes
citations

