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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

RENCONTRE

1 1 9 3 5

personnes soutiennent désormais la candidature des climats
du vignoble de
Bourgogne.

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous ou
sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com
avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.

✁

Nom

..........................................................................................

Adresse
Yves Moretti dirige l’association Sentiers. Photo Thierry Gaudillère

CP

Yves Moretti, au pied
des… murets

L

es climats de Bourgogne, Yves Moretti les
connaît bien. Avec ses
gars, il les ressent physiquement, parfois douloureusement même. Directeur de l’association « Sentiers », il
remonte, restaure, voire construit murets et cabotes en pierre sèche, ces éléments du patrimoine non protégé qui,
pour beaucoup, donnent son
identité à la côte vinicole, entre Dijon et Beaune. C’est celle-là qui fait l’objet de la demande de classement au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Une démarche
qu’Yves Moretti soutient :
« J’ai participé à la marche des
climats, en avril. Ce classement est une bonne idée ». Il
souhaite qu’il fasse prendre
conscience de la nécessité
d’entretenir les ouvrages qui
parsèment la côte.
L’association Sentiers, créée
en 1997, rue de Marsannay, à
Dijon, a pour vocation de
réinsérer les exclus de notre
société – tous ceux qui se retrouvent en marge – par la

participation à des chantiers.
En l’occurrence les ouvrages
en pierre sèche. « Je travaille
avec des rmistes, des taulards,
des anciens taulards, sans sélectionner personne. Nous
voulons leur donner à savoir
être au travers d’un savoir-faire », explique Yves Moretti. Il
faitquecespersonnes– «ceux
que l’on montre du doigt comme des bons à rien, des fainéants » – retrouvent confiance en eux. Sur les chantiers, en
permanence, 80 à 100 personnes travaillent « 40 % des gens
à qui nous tendons la main
trouvent un emploi à l’issue
de leur stage. C’est un chiffre
important ». Le chantier les
remet sur pied : « C’est essentiel de valoriser des personnes
avec des ouvrages à la fois utiles et esthétiques. »

Perpétuer les techniques
anciennes
Les climats de Bourgogne
deviennent œuvre sociale.
Sentiers travaille à Chassagne-Montrachet, Puligny,
Vougeot, ou encore GevreyChambertin, Baubigny. L’association a construit la cabote, proche de l’autoroute à
Nuits-saint-Georges, le rucher de la Combe à la Serpent,
refait une partie des remparts

...........................................................................................

Ville

...............................................................

.....................................................................................................................................................
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........................................................................
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✓ Moi aussi je soutiens la candidature des climats

du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

“

Redonner
confiance à ceux
que l’on dit
fainéants. ”
Yves Moretti

de Salives. Les donneurs d’ordres sont les institutions – notamment le conseil général –
des collectivités territoriales,
des entreprises (viticoles spécialement), ou des particuliers.
« Nous perpétuons et transmettons des techniques de
construction qui se perdent.
Aujourd’hui, nous formons
des salariés de domaines viticoles par exemple à remonter
les murets », souligne Yves
Moretti.
Le travail est donc bien sûr
conduit selon les règles de
l’art. A l’ancienne : « Les murets sont construits de ces laves épaisses de calcaire de
Bourgogne. Ils ont une couvertine en dalle ou en hérisson. Ils sont bas –1 mètre –
mais peuvent, lorsque ce sont
des murs de soutènement, dépasser les 2 mètres. Certes, ce
n’est pas très haut, mais ils
grandissent bien plus ceux qui
les ont construits.
THIERRY GAUDILLÈRE

CARTE AVANCE SANTÉ

AU CRÉDIT MUTUEL
C’EST MA BANQUE
QUI AVANCE
MES FRAIS
DE SANTÉ.

*

* Avec la carte CB Avance Santé dans la limite de 30 jours. Ces contrats des Assurances du
Crédit Mutuel sont gérés par ACM IARD - SA au capital de 166 819 520 €, RCS 352 406 748.
Siège social : 34, rue du Wacken – 67000 Strasbourg, entreprise régie par le code des assurances.
2465550

2463789

Les climats de Bourgogne
aident à la réinsertion de
personnes en marge, grâce
à l’association Sentiers, di
rigée par Yves Moretti.
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La Bourgogne vise le patrimoine mondial de l’Unesco
£

Climats. Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,

connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et dont l’emplacement précis, le sol, le sous-sol, l’exposition, le microclimat,
l’histoire forment au sein du vignoble les caractères constitutifs de la personnalité unique d’un terroir et d’un cru.

GRAND PUBLIC

1 2 2 0 5

personnes soutiennent désormais la candidature des climats
du vignoble de
Bourgogne.

Inscrivez-vous sur bienpublic.com
et donnez-vous la chance de remporter
un des nombreux lots mis en jeu.

Bulletin de soutien à la candidature
Pour participer, il suffit de souscrire gracieusement sur le bulletin ci-dessous ou
sur papier libre ou sur le site internet soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com
avant le 12 janvier 2012 (limité à une participation par personne). Le 15 de
chaque mois jusqu’en janvier 2012, une dizaine de soutiens seront tirés au sort
parmi les nouveaux inscrits et recevront un cadeau. Un tirage final permettra
à une dizaine de soutiens de gagner un cadeau prestigieux*.
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Adresse
JeanPierre Garcia, coordinateur scientifique de la candidature des climats. Photo SDR

CP

17 et 18 juin : Venez partager
le savoir des chercheurs

L’

un des fondements
de la candidature des
climats au patrimoine mondial de l’Unesco est
le travail scientifique effectué pour mettre en lumière
leur impact sur leur environnement géographique, humain, économique, au fil des
siècles.
Ce travail de spécialistes va
nourrir le dossier qui portera, en fin d’année, la candidature de la Bourgogne. Il
est résumé dans un ouvrage
Les climats du vignoble de
Bourgogne comme patrimoine de l’humanité, publié
aux Editions Universitaires
Dijonnaises (EUD) et disponible en librairie à compter
du 16 juin.
Afin que le grand public
puisse, d’une part s’approprier cette somme de savoir
collectée, d’autre part réagir
et débattre sur le fait de savoir si les climats méritent
bien d’être inscrits au patrimoine mondial, une conférence de restitution des contributions scientifiques aura

lieu à Dijon (salle des Etats
de la mairie) les 17 et 18 juin.
Organisée par Jean-Pierre
Garcia, directeur du laboratoire ARTEHIS de l’université de Bourgogne et coordinateur scientifique des
climats, la manifestation se
déroulera en deux temps :
d’une part une présentation
des travaux par leurs auteurs
à travers de courtes communications suivies de séances
de questions-réponses (vendredi 17), d’autre part un débat au cours duquel interviendront notamment des
représentants de l’Unesco et
de vignobles déjà classés (samedi 18 matin).
Si le travail scientifique a
mobilisé de nombreuses disciplines (histoire, archéologie ; géographie, géologie,
économie, droit, sociologie
ou encore linguistique),
l’ouvrage donne aussi la parole à quelques personnalités bourguignonnes, françaises ou étrangères. A charge
pour ces “amateurs” de la
Bourgogne, d’évoquer avec
un regard extérieur les climats « vécus », ou « ressentis ».
« Que la candidature aboutisse ou pas, la mobilisation
des chercheurs, en Bourgo-

“

La Côte n’est
pas le meilleur
endroit pour
cultiver la vigne :
les climats sont
bien le fruit de la
volonté humaine. ”
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✓ Moi aussi je soutiens la candidature des climats

du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.
Renvoyer avant le 12 janvier 2012 au BIEN PUBLIC, « Je soutiens les climats
de Bourgogne » 7, Bd Chanoine Kir - BP 21550 - 21015 DIJON CEDEX
* Règlement disponible sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com

CARTE AVANCE SANTÉ

AU CRÉDIT MUTUEL
C’EST MA BANQUE
QUI AVANCE
MES FRAIS
DE SANTÉ.

*

Jean-Pierre Garcia

gne, mais aussi au-delà, gardera toute sa valeur », const ate Je an-Pierre Garcia.
« D’autant qu’à côté de contributions de synthèse, nous
pouvons aussi mettre en
avant des travaux spécifiques et originaux mettant
l’accent sur des phénomènes
jusqu’à présent ignorés. »
Reste qu’une idée-force
émerge des travaux qui seront restitués à la conférence. Jean-Pierre Garcia la résume : « La construction des
climats n’était pas écrite à
l’avance. Il a fallu du temps,
du travail, du talent, de l’opiniâtreté, de l’entêtement… »

* Avec la carte CB Avance Santé dans la limite de 30 jours. Ces contrats des Assurances du
Crédit Mutuel sont gérés par ACM IARD - SA au capital de 166 819 520 €, RCS 352 406 748.
Siège social : 34, rue du Wacken – 67000 Strasbourg, entreprise régie par le code des assurances.
2465550

F. M.

INFO Programme et informa
tions pratiques disponibles sur
le site internet : http://www.cli
matsbourgogne.com/fr/#/
ConferenceDeRestitution

2463789

La conférence de restitution
des contributions scientifi
qu es s u r l e s c l im at s es t
ouverte à tous, gratuite
ment, sur inscription.
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Dans ce numéro,
44 pages d’offres

Un attaquant pour
le DFCO

Emploi, immobilier, auto, bonnes
affaires, annonces légales... Tout est
dans Samedi annonces.
3E CAHIER

Pompes Funèbres MEURDRA
Depuis 1952, une famille au service des familles

Venant de Ligue 2, le Havrais Brice
Jovial vient de donner son accord
pour rejoindre le DFCO.
PAGE 24

107, rue Jean-Jacques-Rousseau - DIJON

Tél. 03.80.65.21.22 site : www.pompes-funebres-meurdra.com

2387235

SAMEDI ANNONCES
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Appel au suicide collectif : un gourou
poursuivi grâce à un Côte-d’Orien
AUXOIS

LaCôte-d’Orvisel’Unesco

Nouveauchamp
d’éoliennes
A Marcellois, un parc
de 12 éoliennes devrait
être en service d’ici la
fin de l’année.
PAGE 8

FAITS DIVERS

La candidature des climats au patrimoine mondial de l’humanité s’est enrichie d’un nouveau socle avec la conférence
de restitution des contributions scientifiques qui se tient jusqu’à aujourd’hui à Dijon. Photo JeanLouis Bernuy PAGES 2, 3 ET 4

Modèle VÉNUS La cuisine italienne
à Beaune
3 990 € *TTC 30, rue du Faubourg-Perpreuil

* Hors pose

Composition : 1 meuble sous-évier - 1 meuble lave-vaisselle - Un casserolier - 1/2 colonne four et
3 meubles hauts - Four - Plaque induction - Hotte - Lave-vaisselle - Evier et mitigeur inox - Réfrigérateur

Rendez-vous découverte et devis - 04 79 709 847

2395642

ÉLECTROMÉNAGER
SMEG INCLUS

2399491

3HIMSNJ*gabaaf+[A\G\L\I\K

Dijon:15ans,
ilcrache
auvisage
d’unpolicier PAGE5
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Cedex. Pour nous téléphoner : 03.80.42.42.42 et pour nous envoyer un mail : redaction@lebienpublic.fr
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Parce que
nous le valons
bien

PAR MICHEL MEKKI

«C

limats », « experts », « patrimoine », « contribution
scientifique » (lire ci-contre)… Autant de termes
sérieux qui pourraient
laisser croire que l’opération visant à obtenir le
classement du vignoble
bourguignon au rang des
richesses mondiales par
l’Unesco n’est qu’une affaire, au mieux, de spécialistes, au pire de viticulteurs en quête de
reconnaissance internat i o na l e . D é t ro mpo nsnous. Oui ce dossier est sérieux au sens où ses répercussions, s’il devait aboutir, seraient porteuses de
conséquences bénéfiques
pour tous. Non ce n’est
pas une affaire d’initiés
mais bien une question
qui nous concerne tous,
au sens où un classement
réussi au Patrimoine de
l’Unesco génère des retombées clairement mesurables et quantifiables
dans la région concernée.
Inscrivez votre soutien sur
www.lebienpublic.com
Parce que la Bourgogne et
l a C ô t e - d’ O r l e v a l e n t
bien.
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C’est,en
mètres,lalongueurdu
plusgrandbateau
qu’accueillerontceweek
endlesquaisduportde
SaintJeandeLosne.Le
bateaurecevrala
bénédictionlorsduGrand
PardondesMariniers.

PATRIMOINE. Avant la remise du dossier en novembre, la restitution des contributio

Climats : la Bourgogne p
Ouvrage. Le livre Les climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine de
l’humanité est paru aux Éditions universitaires dijonnaises (EUD).
La restitution des contribu
tions scientifiques sur les
climats de Bourgogne se
déroule en ce moment à Di
jon. L’occasion de faire le
point sur la candidature au
patrimoine de l’Unesco.

«L

es climats du
vignoble de
Bourgogne
comme patrimoine de l’humanité. » Tel est l’objectif,
partagé, depuis plusieurs
mois, par des dizaines de
milliers de personnes qui
sont mobilisées en Côted’ O r, e n B o u r g o g n e , e n
France, voire même hors de
nos frontières. Tous ces soutiens, des habitants, associations, parrains, entreprises,
collectivités territoriales, ne
sont pas là pour rien. Pour la
région, les enjeux de l’accession des 1 200 climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l’Unesco (*) sont multiples :
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et
historiques.
Après le lancement officiel
de la campagne de soutien à
la candidature en mai 2010,
l’opération spéciale tous les
jours depuis janvier dans les
colonnes du Bien public et
sur notre site internet
(www.soutenezlesclimatsa-

Aujourd’hui à Dijon
La restitution des contribu
tions scientifiques continue
aujourd’hui de 9 à 12 heures
à la salle de Flore de la mairie
de Dijon. La matinée sera
marquée des débats autour
des valeurs « du bien à clas
ser»etsurlesenjeuxduclas
sement. L’événement est
gratuit et ouvert au public.

26. C’est le nombre de ch
de 360 pages soutenant la

veclebienpublic.com) ou
encore « La marche des climats » du 8 avril, où en sommes-nous de cette fameuse
candidature ?

Des contributions
scientifiques d’importance
Depuis hier et jusqu’à ce
midi dans la salle de Flore
de la mairie de Dijon se déroule la conférence de restitution des contributions
scientifiques de 26 chercheurs qui ont participé à
l’ouvrage Les climats de vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de
l’humanité (sorti ce mois
aux Editions universitaires

“

Il existe un
fond humain et un
fond patrimonial
qui justifient
d’être reconnus
mondialement. ”
J.-P. Garcia, chercheur à l’uB

dijonnaises). L’événement
est organisé par l’Association pour l’inscription des
climats du vignoble de
Bourgogne au Patrimoine
mondial de l’Unesco (elle
rassemble décideurs politiques, économiques, professionnels et institutionnels).
« Les deux journées de restitution des contributions
scientifiques, très importantes, ont pour but de présenter les contenus au public
afin que nous ayons aussi un
débat avec tout le monde »,
explique Jean-Pierre Garcia,
coordonnateur du livre et
chercheur au laboratoire
Archéologie-Terre-HistoireSociétés de l’université de
Bourgogne (uB). « A propos

Le soutien populaire, comme ici lors de la marche des climats, est l’une des

des climats de Bourgogne, il
existe un fond humain et un
fond patrimonial qui justifient d’être reconnus mondialement », juge-t-il.

Prochaine échéance :
le dépôt du dossier
A cette fin, le dossier de
candidature final devra être
remis à l’Ét at français à
l’automne prochain. « Si la
France retient le dossier (elle n’en retient pas plus de
deux par an), elle le déposera auprès de l’Unesco », indique l’Association des climats. Des experts
internationaux visiteraient

alors le site pour en évaluer
la pertinence (au regard des
critères de l’Unesco), l’état
de conservation et la gestion. La décision finale
d’inscription sera prise par
les 21 membres du Comité
intergouvernemental du Patrimoine mondial qui se réunit une fois par an. Enfin, au
début de l’année 2012, nous
serons fixés sur le succès de
cette candidature.
VINCENT LINDENEHER
v.lindeneher@lebienpublic.fr

(*) Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la
science et la culture.

LE BIEN PUBLIC

Samedi 18
juin 2011

DOSSIER / CÔTE-D'OR
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Lepatrimoinemondialcompte890sites

Un climat, c’est quoi ?

C’est l’appellation attribuée par l’Unesco à des lieux ou des monuments ayant une
« valeur universelle exceptionnelle ». La reconnaissance de cette valeur fait l’objet
d’un traité international intitulé « Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel », adopté par en 1972. Des lieux aussi divers que les
pyramides d’Egypte, le Mont SaintMichel, la colline de Vézelay ou encore l’abbaye
de Fontenay constituent le patrimoine de l’humanité. Depuis 1978, 890 sites ont été
inscrits, dont 33 France. Pour retrouver la liste : http://whc.unesco.org/fr/list.

Le terme de « climat », traduction bourguignonne du mot
« terroir », désigne une parcelle de terre dédiée à la vigne,
connue sous le même nom depuis plusieurs siècles, et
dont l’emplacement précis, le sol, le soussol,
l’exposition, le microclimat et l’histoire forment au sein du
vignoble les caractères constitutifs de la personnalité
unique d’un terroir et d’un cru.

ons scientifiques se déroule depuis hier matin et jusqu’à ce midi à la salle de Flore de la mairie de Dijon.

peaufine sa candidature

hercheurs qui ont participé à la rédaction de ce livre
a candidature des climats de Bourgogne à l’Unesco.

12 800. Nombre de personnes qui ont signé (pour l’instant), pour la candidature
des climats de Bourgogne sur www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com.

RÉUNIR 50 000 SOUTIENS : ON A BESOIN DE VOUS
Depuis le mois janvier dernier, Le Bien public s’est engagé dans la candidature des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco. Chaque jour,
une page y est consacrée dans nos colonnes.
Pour apporter un poids supplémentaire à la
candidature, l’objectif, sur internet, est de
réunir 50 000 soutiens sur le site www.soutenezlesclimatsaveclebienpublic.com. En
effet, atteindre ce but serait la preuve d’un

fort soutien populaire. Outre les nombreuses personnalités (Bernard Pivot, Yann Arthus-Bertrand, Sonia Rolland, Mathilda
May, etc.), les particuliers, qu’ils viennent de
Côte-d’Or, de Bourgogne, de France, voire
même d’Europe et du monde, sont indispensables à la réussite de cette candidature.
Alors, si vous ne vous êtes toujours pas inscrits, n’hésitez surtout pas. Les climats de
Bourgogne ont besoin de vous !

« Démontrer la valeur universelle »
trer la Valeur universelle
exceptionnelle (VUE) du
site des climats de Bourgogne. Outre ce volet, l’autre
facette du dossier concerne l’élaboration d’un plan
de gestion concerté avec
les acteurs du territoire.
Ces deux principaux volets doivent être complétés
par un troisième : une forte mobilisation du public. »
V. L.

Aubert de Villaine,
président de l’association
des climats. Photo LBP

LE DOSSIER CONTINUE £

2464951

clés de la candidature. Photo Jonas JacquelGulsProd

« La restitution de toutes
les contributions des chercheurs s’inscrit dans le cadre de notre dossier de
candidature au Patrimoine mondial », explique
Aubert de Villaine, président de l’Association pour
l’inscription des climats
du vignoble au Patrimoine
mondial de l’Unesco. « La
principale facette de notre
dossier de candidature est
le volet scientifique. C’est
avec toutes ces contributions scientifiques que les
rédacteurs vont démon-

LE BIEN PUBLIC

CÔTE-D'OR / DOSSIER
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Samedi 18
juin 2011

PATRIMOINE. Zoom sur l’ouvrage Les climats de Bourgogne comme patrimoine mondial de l’humanité.

«Unevuepluridisciplinaire»
ridisciplinaire des climats.
Les auteurs y évoquent par
exemple le moment où ils
émergent dans le monde agricole de la Bourgogne. »
« Des milliers d’heures de
travail ont été nécessaires à la
réalisation de ce livre de 360
pages », ajoute Jean-Pierre
Garcia.

La présentation, hier et
aujourd’hui, du contenu
scientifique des climats de
Bourgogne, est une étape
importante dans le cadre de
la candidature au Patrimoi
ne mondial de l’Unesco.

«L

e contenu scientifique des climats
de Bourgogne,
élaboré pour la candidature
au Patrimoine mondial de
l’Unesco, est présenté dans
l’ouvrage Les climats de
Bourgogne comme patrimoine mondial de l’humanité »,
nous expliquait hier matin
Jean-Pierre Garcia, coordonnateur du livre, professeur de

VINCENT LINDENEHER
v.lindeneher@lebienpublic.fr

JeanPierre Garcia, coordinateur de l’ouvrage. Photo archives LBP

géosciences et chercheur au
laboratoire CNRS ARTeHIS
(Archéologie-Terre-HistoireSociétés) de l’université de

Bourgogne (uB). « Les climats sont spécifiques à la région », rappelle-t-il. « Dans le
livre, nous avons une vue plu-

La conférence de restitution de
l’ouvrage Les climats de Bour
gogne comme patrimoine
mondial de l’humanité, a débuté
hier matin et se termine ce midi
à la salle de Flore de la mairie
de Dijon,

REPÈRE
BIBLEDESCLIMATS
L’ouvrageLesclimatsde
Bourgognecomme
patrimoinemondialde
l’humanitéestvendu
20euros.«Lesclimats[...]
sontconsacréspardescrus
etdescuvéesdistinctslesuns
desautres,associant
parcelle,cépage,savoirfaire
ethiérarchiedequalité»,liton
enquatrièmedecouverture.
«Cetouvrage[...]restitueles
ressortsdelaconstruction
naturelle,historique,
sociologiqueetéconomique
decettemosaïquedeplusde
1 200climats.»

AVIS D’EXPERTS

Des chercheurs expliquent l’intérêt des climats du vignoble de Bourgogne
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«Issusd’uneconstruction
lenteetlongue»

« Quasiment uniques
au monde »

« Fusion entre la nature
et la connaissance »

«Ilsreprésententune
richesseéconomique»

« Des atouts
très importants »

« Réfléchir sur les climats
de Bourgogne dans le cadre de la candidature au
Patrimoine mondial de
l’Unesco montre le dynamisme de la notion de terroir. En effet, les climats
sont issus d’une construction sociale très lente et
longue. Ils sont le fruit de
l’avancée du travail des vignerons et de tous les
autres acteurs qui travaillent autour des vins. Je
pense qu’il est intéressant
de montrer tout le patrimoine culturel qui existe
derrière les climats. Le vin
est une boisson particulièrement culturalisée. »

« Les climats de Bourgogne
représentent quelque chose
de quasiment unique au
monde. En terme culturel et
de communautés, nous
avons des vignobles de tailles
extrêmement réduites, avec
une hiérarchie extrême. Il
existe très peu de vignobles
dans le monde qui sont construits sur ce modèle-là. Ils
ont, à travers les siècles, continué à perdurer, avec notamment le rôle de la transmission des terres avec le lignage
ou encore le rôle des familles
de vignerons au niveau local.
Il ne faut pas oublier non plus
le rôle des communautés qui
ont assuré cette pérennité. »

« Les climats de la région
Bourgogne sont, selon moi,
particulièrement importants. En effet, ils constituent en quelque sorte une
espèce de laboratoire de vignes et de vins pour l’ensemble du reste du monde.
Les climats du vignoble
bourguignon sont le résultat d’une fusion entre la nature et la connaissance des
systèmes de production du
vin. L’histoire des climats
de Bourgogne, spécifique,
leur donne une position
très import ante pour la
compréhension du monde.
Les climats sont universels. »

« Dans l’ouvrage Les climats de Bourgogne comme patrimoine mondial de
l’humanité, auquel j’ai participé, je me suis intéressée
à ce que représentent les
climats de Bourgogne
aujourd’hui. C’est-à-dire
que je me suis penchée sur
leur implication dans la région Bourgogne, la richesse qu’ils représentent, notamment d’un point de vue
économique. En outre, les
climats du vignoble bourguignon sont très importants pour la population,
pour la renommée des
vins, pour la protection
des vignobles, etc. »

« Les climats du vignoble
de la région Bourgogne articulent une initiative liée
au milieu professionnel et
aux élus de la région avec
une coopération de chercheurs et d’universitaires
(de France et d’ailleurs),
ceci dans différents domaines. La région Bourgogne
possède une très grande richesse de part l’existence
de son université, de ses divers laboratoires ou encor e d e l a ch a i r e U n e s c o
“Culture et traditions du
vin”. A mon avis, tous ces
points représentent des
atouts particulièrement
importants. »
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