Le

Beaujolais
...vignoble de la
Bourgogne
viticole

Imaginez l’avenir
de la Bourgogne viticole
sans ignorer son histoire !

1812

12 février 1992

André JULLIEN (Topographie de tous les vignobles connus)
évoque une Bourgogne viticole incluant l’arrondissement
de Villefranche sur Saône dans le Rhône.

Décret agrandissant l’aire géographique de production des
AOC de Bourgogne aux 5 communes du canton de l’Arbresle
(Rhône).

Décembre 1908

19 janvier 2010

Création de la CGAVB regroupant la viticulture de l’Yonne,
de la Côte d’Or, de la Saône et Loire, et de
l’arrondissement de Villefranche sur Saône dans le Rhône.

Accords de délimitation Bourgogne-Beaujolais signés sous
l’égide du Président du Comité National de l’INAO : le
Beaujolais renonce aux replis des Crus en Bourgogne Rouge,
en échange d’une reconnaissance au droit à produire les
Bourgognes blancs et les Bourgognes rouges Pinot Noir sur
la future aire délimitée.

1920-1930
Existence de l’Union des Syndicats des Négociants en Vins
de la Bourgogne, regroupant les négociants de l’Yonne, de
la Côte d’Or, de la Saône et Loire, et de l’arrondissement
de Villefranche sur Saône.

29 avril 1930
Le Tribunal Civil de Dijon donne sa délimitation légale à la
Bourgogne viticole en incluant l’arrondissement de
Villefranche sur Saône.

31 juillet 1937
Décret incluant les 80 communes de l’arrondissement de
Villefranche sur Saône dans l’aire géographique de
production des AOC de Bourgogne.

26 février 1945
Création de la CAVB rassemblant la viticulture
Bourguignonne des départements de l’Yonne, de la Côte
d’Or, de la Saône et Loire, et du Rhône.

Mars 1976
Création de la Fédération Interprofessionnelle des Vins de
Bourgogne
qui
deviendra
la
Fédération
des
Interprofessions des Vins de la Grande Bourgogne avec
l’adhésion de l’Union Interprofessionnelle des Vins du
Beaujolais.

Novembre - Décembre 2011
Homologation des nouveaux cahiers des charges de l’AOC
Bourgogne Aligoté et de l’AOC Bourgogne, ne respectant
par l’accord Bourgogne-Beaujolais de 2010 : exclusion des
communes du Beaujolais de l’aire délimitée des Bourgognes
Aligoté et Bourgognes rouges Pinot Noir, et restriction du
nombre de communes produisant des Bourgognes blancs
Chardonnay (selon l’application de critères d’usages).

6 mars 2014
Le Conseil d’Etat annule partiellement les décrets relatifs
aux appellations Bourgogne et Bourgogne Aligoté. Il annule
la délimitation et les dispositions imposant des contraintes
particulières aux exploitants du Rhône.
Le Beaujolais retrouve donc tous ses droits.

13 décembre 2016
Fusion au sein de la FNEB de l’Union des Maisons de Vins de
Bourgogne et de l’Union des Maison de Vins du Beaujolais
et du Mâconnais.

9 janvier 2018
L’APBB engage un nouveau recours au Conseil d’Etat, après
la modification du cahier des charges de l’AOC Bourgogne
(novembre 2017) n’intégrant que partiellement la décision
du Conseil d’Etat.

Une histoire, des terroirs similaires, des cépages
partagés, des luttes communes, des alliances
professionnelles,...

Un même bassin viticole : le Beaujolais fait partie
intégrante du bassin Bourguignon.

Un cépage :

le gamay est le 4ème grand cépage
Bourguignon aux côtés du chardonnay, du pinot noir et
de l’aligoté. Il est le 2ème cépage en surface dans la
Bourgogne viticole.

Une hiérarchisation identique

: les Crus du
Beaujolais sont des appellations communales dans le
classement pyramidal des AOP de Bourgogne. Fleurie,
Morgon ou Moulin à Vent sont l’égal de Pouilly-Fuissé,
Rully ou Gevrey-Chambertin. Ils engagent des démarches
de valorisation similaires, comme la revendication des
noms de Climats en vue d’un classement en Premiers
Crus.

Une grande famille de négociants :
Beaujolais appartient majoritairement
Bourguignon et siège au sein de la FNEB.

le négoce
au négoce

Un syndicat de courtiers unique
Des luttes communes : lutte contre la Flavescence
Dorée et la mise en place du dispositif de lutte anti-grêle
ARELFA à l’échelle de la Grande Bourgogne.

Un organisme de contrôle partagé : SIQOCERT
Des alliances et rapprochements

entre caves
coopératives au sein de la Grande Bourgogne.
© S.Pitiot et JC Servant. "Les Vins de Bourgogne"

Des

prestataires

vitivinicoles

à l’échelle de la Grande Bourgogne.

communs

Ne pas confondre la Bourgogne administrative,
appartenant, à ce jour, à la région Bourgogne
Franche - Comté, avec la Bourgogne viticole.

Aujourd’hui, les viticulteurs du Rhône ont le droit de produire
l’ensemble des appellations régionales de Bourgogne :
Coteaux Bourguignons, Crémant de Bourgogne, Bourgogne
Aligoté, Bourgogne Passe–tout-grains, Bourgogne blanc,
Bourgogne rouge Gamay et Bourgogne rouge Pinot Noir.
La délimitation définitive de ces appellations sur notre
territoire est en cours, comme pour les communes du
Chablisien. Le Mâconnais a terminé cette délimitation en
2009.

RECONNAISSANCE DU POTENTIEL DE NOS TERROIRS
Cette délimitation engage nos vignobles pour des décennies.
Elle doit être basée sur le potentiel de nos terroirs. En aucun
cas, nous ne voulons obtenir plus que d’autres au sein de la
Grande Bourgogne. Nous souhaitons que les critères de
délimitation soient identiques à ceux précédemment utilisés
et non discriminants.

RÉGULATION DE LA PRODUCTION
Cette délimitation devra s’accompagner d’une gestion du
potentiel de production. Nous sommes favorables à la
création d’un outil de régulation géré collectivement et
garantissant une production durable et qualitative des
appellations Bourguignonnes sur le territoire Beaujolais.

QUELLE PLACE POUR LE BEAUJOLAIS DANS LA
BOURGOGNE VITICOLE ?
A l’image des vignobles du Mâconnais et du Chablisien qui
ont su valoriser leur singularité dans le vignoble
Bourguignon, notre terroir peut lui aussi revendiquer
fièrement son identité Beaujolaise et ses appellations au sein
de la Grande Bourgogne. C’est à ce titre que nous sommes
légitimes à produire des appellations régionales de
Bourgogne.

ÉVOLUTION DU VIGNOBLE BOURGUIGNON
La Bourgogne n’a cessé de se transformer au cours des
dernières décennies. Nombreux sont ses vignobles, à l’image du
Couchois, de l’Auxerrois, du Mâconnais, des Hautes Côtes ou du
Châtillonnais, à avoir connu des bouleversements profonds.
L’orientation que prendra le Beaujolais demain, doit s’apprécier
avec ce recul historique.

UN HISTORIQUE DE PRODUCTION DANS LE RHÔNE
Pendant des décennies, les Crus du Beaujolais ont alimenté
qualitativement et quantitativement le marché des Bourgognes
rouges. Jusqu’en 2009, les Beaujolais et Beaujolais-Villages
blancs se repliaient en Bourgogne blanc. Depuis 10 ans, les
opérateurs de Crémant ont trouvé dans le Beaujolais une source
d’approvisionnement importante….
Nos liens sont historiquement forts.
Pour toutes ces raisons, nous sommes attachés à une attitude
constructive et à un regard bienveillant de la filière
bourguignonne.

LA RÉUSSITE D’UNE GRANDE BOURGOGNE VITICOLE
A l’heure où les marchés se mondialisent, en associant nos deux
vignobles, nous renforcerons notre image, notre notoriété et
affirmerons notre position commerciale en France et à
l’international.

Construire peut être le fruit d'un travail
long et acharné. Détruire peut être
l'œuvre d'une seule journée.
Winston Churchill - Les pensées

1561 ha

9%

de Chardonnay plantés
en Beaujolais - données 2015

du vignoble
Beaujolais

180 ha

1%

de Pinot Noir plantés
en Beaujolais - données 2015

9%

du vignoble
Beaujolais

A la déclaration de récolte, sans les replis / Récolte 2017

2016

Le Rhône, 1er département producteur
de Crémant de Bourgogne, en volume
et en surface.

En tant que producteurs de Bourgogne, nous sommes conscients
des enjeux liés à la production des appellations régionales
Bourguignonnes sur le territoire Beaujolais. Nous affirmons notre
volonté d’une production responsable, régulée, valorisée dans le
respect de l’histoire de nos terroirs.

Association des Producteurs de Bourgogne en Beaujolais
210 Boulevard Vermorel
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
apbb210@gmail.com
Sources : L’Observatoire du vignoble Beaujolais Rhône et Saône et Loire - Juin 2016 Chambre
d’Agriculture du Rhône - CAVB - © MI OTPIDO

