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Le vignoble bourguignon

La viticulture en Bourgogne

Superficie : 30000 ha

3900 exploitations

Production : 200 Millions de 
bouteilles (exportées à 54%) en 
2008



  

La Côte de 
Beaune

La zone étudiée : 
le sud de la côte 

de Beaune



  

Un vignoble de côte



  

Cormot-le-grand Chassagne-Montrachet



  

Le vignoble en 1840



  

Le vignoble en 1950



  

Le vignoble en 2012



  



  

Les progrès des voies de 
communication au XIXème 
permettent la constitution d'un 
marché national et facilitent la 
commercialisation des vins de 
Bourgogne auprès d'une 
population urbaine plus 
prospère.



  

Un métier dur, des méthodes routinières



  

La crise du phylloxéra

20 juillet 1878 : découverte du phylloxéra à 
Meursault. (après la Saône-et-Loire en 
1875)). 
1879 : 16 communes de l’arrondissement 
de Beaune atteintes .

1884 : 50 ha de vignes détruites
1885 : 200 ha
1887 : 500
1888 : 4000 ha. 13000 ha sur 27000 de 
l'arrondissement de Beaune sont atteints.

Reconstitution progressive du vignoble par 
plantation de porte-greffes américains.
La côte de Beaune, touchée en 1878, est 
pratiquement sauvée et reconstituée en 
1900. L’exposition universelle de 1900 
peut être considérée comme le point final 
de la lutte et marque la victoire remportée 
sur le phylloxéra.



  

« La culture de la vigne, dans le département de la Côte-d'Or, va sans cesse en 
diminuant depuis soixante-dix ans. De 30.000 hectares en 1865, il reste, en 1932, 11.000 
hectares.

Est-ce à dire que l'un des plus beaux fleurons des vins de France est en train de 
disparaître ? Non point. La diminution.et parfois la disparition du vignoble ne se fait sentir 
que dans les régions froides du Châtillonnais, dans les Hautes-Côtes de Beaune et de 
Nuits... Les difficultés d'exploitation, la concurrence des vins du Midi et d'Algérie, et aussi 
l'adaptation des plants greffés qui rendent le greffon plus précoce et fort sujet aux gelées, 
ont été les causes principales et déterminantes de la disparition du vignoble...

Il y a une centaine d'années, ces vignes de Gamay qui, bon an, mal an, donnaient 
quelque trois cent mille hectolitres de vin étaient une source de richesse pour leurs 
possédants. La consommation locale du département absorbait largement cette production 
et nos ancêtres ont vu, après le premier Empire, les prix des vins ordinaires égaler ceux des 
vins de Pinots.

Jusqu'à l'époque du phylloxéra, cette situation demeura constante et ce n'est qu'après 
la reconstitution du vignoble, vers 1900, que nous avons assisté à la déchéance rapide des 
nombreux coteaux qui, dans le voisinage de Nolay à l'Étang-Vergy fournissaient des 
quantités importantes de vins ordinaires de la Côte-d'Or.

La reconstitution en plants à grosse production qui a été le fait des départements 
méridionaux, et la création des vignobles algériens sont, et resteront une des causes 
primordiales de l'abandon de la culture dans les régions à vignes de Gamay en Côte-d'Or.

Mais si l'ensemble du vignoble départemental diminue sensiblement, le cœur de la 
Côte-d'Or, «la Côte» maintient ses domaines garnis de vignes fines, et il semble bien que 
les vins à appellation d'origine aient un peu étendu leur aire de production, et leur 
production même, depuis 40 ans. »

Enquête agricole de 1929 : Monographie départementale (Côte d'Or)



  



  

Évolution de la population (1793 - 2009)



  

Naissance des AOC
Dès le début du XXe siècle, on procède 
aux premières délimitations de 
provenance. 
La crise des années 30 accélère 
ensuite le processus. Les organisations 
professionnelles régionales et locales 
parviennent à un accord avec l’Etat ; le 
30 juillet 1935 sont créées les 
appellations d’origine contrôlées (AOC).

Sauver la viticulture bourguignonne

Les caves coopératives



  



  

Depuis 150 ans, la vente 
publique des vins des 
hospices de Beaune



  

« ...Parmi les 45 Cuvées mises aux enchères, Christie's proposera pour la 
première fois le Santenay Cuvée Christine Friedberg. Temps fort du rendez-vous : la 
pièce du président dont les fonds récoltés seront reversés à la personnalité venue 
parrainer une association caritative. L'acteur Fabrice Luchini a accepté d'incarner ce 
rôle pour l'Association pour la Vie - Espoir contre le Cancer. Le comédien chinois Liu 
Ye ( BloodBrothers, La Cité interdite) sera à ses côtés. Tous deux succèdent à Patrick 
Bruel et Andrea Casiraghi, le fils aîné de S.A.R Caroline de Monaco... »

Communiqué de presse pour la 150ème vente des hospices de Beaune

2012 : le vin de Bourgogne, un 2012 : le vin de Bourgogne, un 
produit mondialiséproduit mondialisé
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