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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vm sans
jamais oser le demander... vous le trouverez enfin dans cette
rubrique. Piochez parmi ces infos au gré de votre humeur.
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Aî/ÉC
David Khayat, chef de
service oncologie de
l'hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris, a
été élu Homme de
l'année par la Revue
du vin de France en
2012. L'amitié entre
la revue et l'éminent
cancérologue s'est
scellée sur le terrain
de la défense du vin
et de ses vertus qui,
selon le professeur,
"accompagnent
le développement
de l'humanité".
Cette amitié devient
collaboration au
profit de la Fondation
AVEC (Association
pour la vie/Espoir
contre le cancer).
Le 7 octobre,
la RVF et Christie'*
organisent une vente
aux enchères
de grands flacons.
Le catalogue de la
vente sera disponible
sur le site de la RVF.
Vente chez Christie s à
partir de 19 b le 07 ll O

BOURGOGNE
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KARIN: VALENTIN

Chef de service vins dè CVF

Texte Karine Valentin Illustration Marianne Maury Kaufmann

OU IL EST QUESTION
DE LA TAILLE DES BOUTEILLES
"Qu'importé le flacon, pourvu qu'on ait
l'ivresse " II y a peut-être lieu de nuancer le
propos d'Alfred de Musset, car la taille ou la
forme de la bouteille sont d'indispensables marqueurs de la qualité d'un vin Suivant les
vignobles, le flaconnage prend des formes liées
à la tradition et à l'histoire, et surtout des tailles
différentes • la demie ou fillette de 37,5 cl, le pot
ou la 50 cl, la classique 75 cl, le magnum, pour
les flacons les plus vendus
Le vin se conserve mieux dans les contenants
les plus importants. Tout au long de son
élevage, il est soumis à l'effet de l'oxydation, l'air pénètre dans la bouteille par le
bouchon Or, dans un magnum, le rapport entre le vin et le bouchon est beaucoup moins important que dans une
1/2 bouteille Mons soumis aux variations
de température, moins perturbé par
d'éventuels chocs, le vin en magnum
évolue mieux. Seule exception, le Jura.
Les vins jaunes sont toujours embouteillés dans un clavehn, bouteille spéciale de
62 cl (elle correspond au volume de vin
restant dans la barrique après l'évolution
de 7 années, requise pour ce type de vm).

Au-delà des considérations techniques, un magnum ou un jéroboam posés sur une table ont cette
tendance naturelle à épater les convives. Faut-il
pour autant bannir les modèles réduits ? Les
petits flacons n'ont pas vocation à conserver les
vins et leur contenu traîne la fâcheuse réputation
d'être bas de gamme. Si 37,5 cl sont insuffisants
pour 2 personnes et trop pour une seule, un
couple évitera tout gaspillage avec une 50 cl

Mojito normand
Une pointe d'originalité pour vos cocktails de rentrée, osez
donc les cocktails au calvados pour un apéritif décalé bien ancré
dans la tradition française.
Pour I verre : 4 cl de calvados, I cl de sirop de canne, 1/4 de citron
vert, 8 cl de Canada Dry, 6 feuilles de menthe, glace pilée.
Eléments de recherche : VINS DE BOURGOGNE : produits en Côte d'Or (21), Saône et Loire (71) et Yonne (89), passages significatifs
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A l'école dcs
fans du vin
Vous êtes novice,
amateur ou
professionnel et
souhaitez apprendre
ou compléter vos
connaissances en vin ?
L'Ecole du vin propose
différents niveaux
adaptés à tous, de un,
trois ou cinq jours,
sanctionnés par
un diplôme.
A partir de 220 €

RIEN QUE
POUR
LES FILLES
Depuis le temps que
l'on nous rabâche
que les femmes sont
l'avenir du vin, il était
temps de leur
offrir une collection
de verres. Cristal
d'Arqués se lance
avec Wine Emotion,
la première ligne
de verres
œnologiques
dédiée aux
femmes.
Elégante,
pure, sensuelle,
généreuse et
ce n'est pas plus
cher pour autant
33 € /es 6 verres

ROCKANDWINE

Pour leur premier concert parisien, Paul
Amsellem (Domaine Georges Vernay), chanteur
et pianiste.Yves Gangloff (Domaine Gangloff)
et Pierre-Jean Villa (Domaine Villa) à la guitare,
associés à deux musiciens de Condrieu.ont
enflammé la scène du caviste parisien Lav!nia,
en face de l'Olympia. Le concert unique et
émouvant des Grape Full Dead, clin d'œil au
groupe de rock des années 1960, les Grateful
Dead, est une première. Le public est resté sur sa
faim après deux rappels, mais pas sur sa soif grâce
au champagne Billecart-Salmon servi ensuite.

•PARTEZ!

^^ On entend souvent parler d'une consommation modérée de vin
f^j définie par le PNNS, Programme national nutrition et santé, issu
——i des recommandation de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).
Il s'agit des repères 4/3/2/1 :4 verres au maximum pour une occasion
festive exceptionnelle, 3 verres par jour pour un homme, 2 verres
par jour pour une femme et I jour d'abstinence par semaine.
Il fallait le savoir, à l'heure où le gouvernement envisage une taxe
sur le vin en France, tandis que les recettes fiscales actuelles
(TVA et droits de circulation) de la filière vin s'élèvent déjà à plus
de I milliard d'euros. Où s'arrêteront-ils ?

DU BEL
OUVRAGE
L'art de vivre dans
le Médoc est indissociable
de ses châteaux et de
son histoire viticole.JeanMichel Cazes et sa famille,
propriétaires du Grand
Cru Classe Lynch-Bages,
ont fait renaître à Bages
un village entier dédié au
tourisme du vin. Grâce au
chef étoile Jean-Luc Rocha,
du Relais & Châteaux
Corrieif/an-Bages,
ils y ont ajouté
la gastronomie.
Ce tout nouvel
ouvrage retrace
la saga des Cazes,
et s'enrichit de
52 recettes du chef.
Lynch Bages & ue ed
Glenat 240 fj 4950€

UN LIEU UNIQUE
L'engouement mondial pour les vins de
Bourgogne crée une vraie pénurie dans la patrie
du bon vin. Il reste quèlques lieux où les grands
bourgognes sont encore accessibles... L'un d'eux,
tout nouveau, tout beau, vient d'ouvrir à Paris,
entièrement dédié à la Bourgogne et justement
nommé Les Climats, en référence aux lieux-dits
cadastrés du vignoble. Plus de 300 vignerons
y sont proposés en exclusivité pour accompagner
la cuisine franco-japonaise du chef Phan Chi Tam.
Menu-carte au dejeuner 36 et 45 € Tous les jours de 12 h
a 14 h 30 et de 19 h a 22 h 30
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Œnologie

« Sur la terre comme au ciel »
Les climats de bourgogne, un patrimoine mondial
« La Bourgogne est la seule région viticole à pouvoir se vanter d'avoir un climat dans le ciel et plus de 1240
climats sur la terre. En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse
sur la terre » Bernard Pivot

D

ans le langage courant, on appelle climat l'ensemble des
conditions atmosphériques auxquelles une région est soumise.
En Bourgogne, le mot climat a aussi un autre sens, qui l'apparente à
la notion de lieu-dit, qu'on pourrait définir comme une parcelle de
terrain dont le nom rappelle une particularité d'ordre topographique
ou historique. Les noms des lieux - dits viticoles sont très divers, ils
peuvent provenir aussi bien du type de végétation « Genevnères1 »,
que du type de sol « Les Perrières2 », de la configuration du terrain
« La Pièce-sous-le boisj » ou de l'identité d'un ancien propriétaire
« Chamberlin1 ». Pour comprendre l'importance iles climats en
Bourgogne, il suffit de constater leur rôle dans l'ensemble formé
par les Appellations d'origine contrôlée bourguignonnes.
Les appellations : une hiérarchie de climats
La Bourgogne est riche en AOC. puisqu'elle rassemble 25 % des
AOC pour un vignoble qui représente 10 % du vignoble français.
La hiérarchie des appellations bourguignonnes se présente sous
la forme d'une pyramide à quatre étages, des plus étendues aux
plus locales.
La base de la pyramide est formée par les appellations régionales :
Bourgogne, Bourgogne aligoté, Bourgogne- passe-tout-grains ct
Crémant de Bourgogne. L'aire de production s'étend à toute la

BOURGOGNE
2139927300509/GMA/MDP/3

région. On peut intégrer à cet ensemble un certain nombre de
mentions « sous-régionales » comme Bourgogne Hautes-côtes de
Nuits ou Bourgogne Hautes-cotes de Beaune.
En montant d'un degré, on trouve les appellations communales ou
villages, qui s'étendent sur une seule commune comme Meursault,
Gevrey-Chambertin ou Vosne-Romanée.
Ensuite viennent les premiers crus, dont le nom fait référence à une
parcelle bien identifiée dans un village (par exemple, Meursault
1er Cru « Les Ferrières »).
Au sommet de la pyramide se trouvent les grands crus pour les
vins issus des terroirs les plus renommés de Bourgogne, comme
Chambertin ou Montrachet.
Ce système de classement fait tout de suite apparaître l'importance
de la notion de climat, puisque ce sont les vins situés au sommet
dc la hiérarchie qui portent le nom dc leur climat, à l'exclusion de
toute autre dénomination. La mention du climat s'assimile donc à
la reconnaissance de la qualité d'un cru, lui donne ses « lettres de
noblesse ». De fait, elle concerne pour l'essentiel les grands crus
1
2
3
4

Désigne un terroir on il a Jallu faire disparaître un certain nombre de genévriers pour planter la vigne
Désigne une carriere ou on extrayait des pierres avant que la vigne ne soit plantée
Ils agit d une parcelle de Meursault située sous le Bois de Blagny
Littéralement le champ de Bertin
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et premiers crus Elle peut figurer a côte des appellations village
en petits caractères maîs seulement pour les climats reconnus
suffisamment qualitatif (comme par exemple « Vosne-Romanee
Les Hautes Maizieres »), maîs n'apparaît plus dans les appellations
regionales, sauf cas rarissime
Comme l'écrit Jacky Rigaux5 « A l'inverse du bordelais qui a choisi
de se centrer essentiellement sur la notion de « Château » lors dc la
loi sur les appellations d'origine contrôlee (AOC) dans les annees
1930, de la Champagne qui a privilégie la notion de « marque » ou
de I alsace, qui a pm ilegie la notion de « cepage » la bourgogne a
opte pour la « hiérarchie des climats » comme cle de voûte de son
organisation viticole »
Ce type de classement est tout a fait original En intégrant la notion
de climat, il va plus loin que les reférences au lieu-dit et même au
terroir Jean-François Bazin remarque avecjustesse que « le climat
correspond a la regle des trois unites du theâtre classique l'unité de
heu l'unité d'action (le cepage) et I unite de temps (le millesime) »
Le même Bazin propose une definition du mot climat comme un
terroir « identifie sous son propre nom depuis des siècles dont
l'emplacement précis, le sol, le sous-sol, l'exposition, le microclimat,
l'histoire constituent les caractères constitutifs d'une personnalité

unique donnant naissance a un \ in particulier, ayant un nom, celui
de son climat » Plus on est en presence d'un climat d'un haut
niveau qualitatif plus le raisin arrive naturellement a sa maturité
physiologique optimale et moins il est nécessaire d'intervenir dans
la vinification C est en ce sens qu Henri laver disait « Pour reussir
un grand vins, il faut apprendre a être paresseux » Cn parodiant
Leibniz qui déclare dans la théorie des monades que chaque monade
est « un regard de Dieu sur I Univers » on pourrait dire que chaque
climat est un regard original, un moment d'une partition infinie
jouée a partir du pinot noir ou du chardonnay
BOURGOGNE
2139927300509/GMA/MDP/3

Caractère unique des climats de Bourgogne

Le choix bourguignon des climats est unique dans la viticulture
mondiale Ln dehors de la Bourgogne, les domaines viticoles qui
font de tres grands vins y parviennent généralement en sélectionnant
avec soin des cuvees issues de plusieurs parcelles afin dc mettre
sur le marche le meilleur vin possible, représentatif du terroir et
du domaine ou château qui I élabore C'est la methode bordelaise
et celle de beaucoup de grandes exploitations du nouveau monde
Le choix des cuvees permet de garantir la qualite du « grand vm »
En Bourgogne, cette facilite n'existe pas car, comme Ic note Jean
Robert Pitte « chaque cuvee est comparable a une voltige de
trapéziste sans filet »
ll est aussi intéressant de constater que la notion de terroir a
ete vivement contestée dans certaines regions productrices et
notamment en Californie, ou l'accent était surtout mis sur le
cepage et sur la qualite du vinificateur ainsi que sur sa capacite a
sélectionner les meilleurs raisins d'une zone géographique donnee
pour realiser le meilleur cru possible Cette confiance dans le
caractère demiurgique de la vinification a permis de produire de tres
bons vins « hédonistes », maîs avec un air de famille tres prononce
(fort boise, concentration intense de fruit, puissance alcoolique)
tout a fait a I oppose de la « haute couture » bourguignonne qui
cherche a exprimer l'accent inimitable de chaque climat, fut il
microscopique
Au fil des ans, toutefois cette contestation du terroir a perdu de
sa vigueur
Personne ne met en doute le fait que certaines terres agricoles soient
plus favorables que d'autres a la culture de la vigne L'agronome
romain Columelle (ler siecle apres J-C) constatait déjà que le les
terres a ble ne pouvaient pas produite de bons vins6 Par ailleuis
beaucoup d'opposants au terroir ont compris assez rapidement que
s'ils voulaient vendre cher des vins présentes comme uniques,il était
quand même préférable de leur attribuer une origine géographique
également unique expliquant pour partie leur qualite C est ainsi
que sont apparues, depuis une trentaine d'années des « American
Viticultural Areas » sur la base de facteurs naturels (sol climat,
exposition ) Contrairement aux appellations européennes,
une Ava ne désigne qu une zone géographique et n'impose pas
torcement des regles relatives aux cepages, aux methodes de
vinification ou au lendement La icputation de certaines de ces
Ava, comme la Napa Valley a déjà généré plusieurs subdivisions
de l'Ava originelle
Plusieurs autres pays sont entres dans la voie dc l'identification
d'agro-terroirs, comme le Chili, l'Argentine, I Australie qui reconnaît
la spécificité des terres rouges caractéristiques du Coonawarra et la
Nouvelle Zelande avec la region de Central Otango qui considère
que la Côte est son modele Un grand specialiste francais a même
identifie des terroirs en zone tropicale au Bresil7
II n en demeure pas moins que, comme I écrit Remington Norman a
propos des vins de pinot noir et de chardonnay du nouveau monde
« Un bon nombre de meilleurs vins non bourguignons sont des
sélections de tonneaux plutôt que des sélections de vignobles ceci
est tout a fait dans l'ordre des choses et devrait rester ainsi encoi e
pour un certain temps » II manque en effet au nouveau monde
le recul historique qui a permis aux bourguignons d'identifier les
climats, une tâche qui a pris plusieurs centaines d'années car c'est
un travail expérimental, qui s'inscrit torcement dans la duree,
dont les resultats se décantent lentement a l'issue d une longue
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Vosne Romance
période d observation On sait que ce tra\ ail a ete largement
réalise en Bourgogne par les moines peu apres I an mil Ce sont les
Bénédictins de I Abbd} e de Saint vivant qui ont identifie un terroir
appelé Clos de Saint Vivant qui donnera naissance a la Romance
Saint-Vivant et a la Romanee Conti alors que les Cisterciens de
l'Abbaye de Cluny « découvraient » le Clos de vougeot Musigny les
Echezeaux et Grands Echezeaux Peu de vignobles ont eu la chance
de bénéficier de cette expertise (a part la Bourgogne il n'y a guère
eu que quèlques vignobles allemands du Rhin et de la Moselle)

La condition premiere et obligatoire pour qu un site puisse
justifier de sa pretention a être inscrit sur la liste prestigieuse
du patrimoine mondial est qu rl puisse justifier d'une Valeur
Universelle Exceptionnelle (VUE ) Pour cela il doit posséder un
element patrimonial qui l'identifie, le caractérise et le distingue de
maniere si forte par rapport au reste du monde que sa dégradation
ou a fortiori sa disparition seraient une perte pour I humanite toute
entière Dc cc point de vue la notion de climat est bien l'élément
a la fois londateur, central et moteur qui incarne la V U E de la
Bourgogne Ce sont les climats qui, ensemble forment tout au
long de la Cote cette mosaique de crus soigneusement délimites et
hiérarchises connus et apprécies dans le monde entier Ce terme
de climat fait reference a une culture plus vivante aujourd hut
que jamais, faite de paysages remarquables et de savoir faire
traditionnels Par extension le mot climat englobe aussi lout un
patrimoine bâti tres divers maîs unifie par la pierre calcaire element
de base des murets des vignes comme des édifices monumentaux
de villes comme Beaune ou Dijon
Le dossier de candidature des climats de Bourgogne a ete dépose
au Centre du Patrimoine mondial il devrait être transmis par la
France en jan vier 2014 pour un examen par le Comite du Patrimoine
Mondial en juillet 2015
Tout doit être mis en œuvre pour que ce dossier connaisse le
succes qu il mente car comme l'écrit tres justement Jean-Robert
Pitte les climats de Bourgogne ont bien une valeur universelle
exceptionnelle « Ce modele (des climats) est un choix fascinant
Face aux risques d uniformité que fait encounr la mondialisation il
est une réponse intelligente II tend en permanence vers I exaltation
du genie de chaque heu, maîs dans le but de faire comprendre et
partager avec des connaisseurs du monde entier C'est en cela qu il
n est en rien un repli identitaire, maîs une expression de I universel
( ) Oui décidément, les climats de Bourgogne sont une œuvre
d art »
•
Laurens Delpech
Andre Malraux 1977

Les climats de Bourgogne candidats au patrimoine mondial
de ('Unesco
Ax ec les climats la Bourgogne a atteint le stade suprême de la
definition du terroir C'est un fait reconnu internationalement et
nombreux sont les viticulteurs du monde entier qui viennent en
Bourgogne pour tenter de comprendre et commencer a implanter
dans leurs pays un modele de viticulture directement inspire des
climats de Bourgogne Même s'ils manquent du recul historique,
des centaines d'années qui ont permis d identifier les climats,
l'application de ce modele leur permet néanmoins de produire
des vins d'une plus grande originalité et d une certaine purete
aromatique a partir de terroirs bien sélectionnes
II est important, des lors, que les climats de Bourgogne se trouvent
confortes dans leur existence, puisqu'ils appartiennent d une
certaine maniere au patrimoine de I humanite C est de ce constat
qu'est nee l'idée de la candidature des vignobles de Bourgogne au
Patrimoine mondial de I Unesco
BOURGOGNE
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5 Les citations de Jacky Rigaux Jedii françois Bazin Jean Robert P tie et Rem njton Norman sont extra tes dè
I ouvrage collectif (sous la direction de Jean Pierre Garcia) Les climats de Bourgogne comme pat moine mondial
de I humanite Editions Unite sitaires de Dijon 2011
Ë ta vigne pla itee sur les gr<i;> limons ou se plaît le ble donne Lin vin abondant maîs interieur
7 Ils agit du professeur Carbonneau de Montpellier Sup Agro le monde viticole par e a certa nement des terroirs
d altitude du Minas Gérais et de ses i/ins d hiver paradoxe de f aicheur dans un monde tropica
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Des racines et des ailes, avec De Carolis : spécial Bourgogne le
18 septembre

Pour son émission de rentrée, diffusée mercredi 18 septembre à 20h45 sur France 3, Des
Racines et des Ailes, présentée par Patrick de Carolis, installe son plateau aux Hospices de
Beaune en Bourgogne.
Un lieu unique, voulu par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne au XVème siècle.
L’occasion de vous raconter l’extraordinaire épopée des ducs de Bourgogne. De Philippe Le
Hardi à Charles le Téméraire, ces hommes ont fait rayonner la Bourgogne sur une grande partie
de l’Europe et ont fait vaciller le trône de France.
La Bourgogne est une terre réputée dans le monde entier pour son vignoble, implanté par
les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Aujourd’hui, les Bourguignons souhaitent voir
inscrits les climats de Bourgogne , ces parcelles qui s’étendent sur 60 kilomètres entre Dijon

Évaluation du site
Ce site diffuse quelques articles concernant la télévision en général : son actualité, ses potins, ses
polémiques, etc.

Cible
Spécialisée
BOURGOGNE / 12245873
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et Santenay, au patrimoine mondial de l’ Unesco . Une manière de faire reconnaître un
savoir-faire ancestral et de saluer le travail de l’homme.
Enfin, nous partirons à la découverte de la Bourgogne côté nature. Une région qui abrite
la plus grande forêt de feuillus d’Europe de l’ouest, une terre riche de canaux, de lacs et de
sources thermales. Une région connue également pour sa fameuse pierre de Bourgogne que
l’on retrouve sur les plus beaux monuments.
Crédit photo © Michel Joly ( Vignoble Savigny-les- Beaune )
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www.mybettanedesseauve.fr
Date : 01/10/13

Je suis, tu es, ils sont un climat bourguignon

Ils sont multiples, uniques, et portent tous un nom remarquable, que ce soit pour sa poésie, son
étrangeté,

Évaluation du site
Ce site, animé par Michel Bettane et Thierry Desseauve, experts en vin, diffuse des articles
concernant l'actualité des vins et de la viticulture.

Cible
Grand Public
BOURGOGNE / 12457637
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sa drôlerie ou son mystère. Les 1247 climats de Bourgogne sont depuis mai dernier le sujet
d’un concours photographique organisé par l’Association pour l’inscription des climats du
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco et France 3 Bourgogne-Franche
Comté, qui a été prolongé jusqu’au 10 octobre. Au pied de la lettre, en jouant avec le sens des
mots, ou en laissant courir son imagination, il s’agit d’illustrer
un climat par une image en se mettant en scène (le clos de Bèze de Joan Baez, et bien d’autres
propositions,
sur ce tumblr). Chevalier-Montrachet, La Tâche ou Côte Rotie, mais aussi Pain perdu, Aux
Vignerondes,
Les Procès, Les Chaboeufs, Les Clous, Les Goulots, La Maréchaude, Le Clos du Jeu, Queue
de Hareng,
Aux Charmes, Aux Beaux Bruns, Les Pas de Chat, Le Pré de la Folie, Poirier Malchaussé…
Choisissez celui
qui vous plaît, vous ressemble ou vous inspire, postez votre photo ici et gagnez peut-être un
survol en montgolfière de la Côte de Nuit et de Beaune, une initiation à la dégustation à l’ Ecole
des Vins de Beaune ou une invitation
à l’émission Millésimes de France 3 Bourgogne .
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