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OUVERTURE DES RENCONTRES
Guy BURRIER,
Maire de Fuissé
Guy BURRIER accueille le 13 décembre 2016 les membres de l’assemblée à Fuissé, commune de 486 hectares comprenant environ 300
hectares de vignes et 387 habitants. Fuissé abrite de nombreux clubs,
associations et syndicats, un regroupement pédagogique scolaire, un
restaurant gastronomique et 7 gîtes ruraux. Village à vocation viticole,
80 % de sa population active vit directement ou indirectement de la
vigne produisant 2 AOC (Appellation d’origine contrôlée) : le Pouilly-Fuissé (14 000 hectolitres produits/an, soit environ 30 % de l’AOC) et
le Mâcon-Villages (4 500 hl/an).
Il reprend les termes de Mme Françoise MEULIN, habitante du village
passionnée d’histoire, qui a résumé en quelques mots les origines du
village. Situé à quelques pas de Solutré, Fuissé garde les traces d’un passé préhistorique, territoire de chasse d’hommes et de femmes ayant laissé
place, aux sources de notre civilisation, aux Éduens. La source Romanin, au
cœur du village, fait alors de Fuissé une halte sur la voie tracée de la Saône
à la Loire. C’est probablement l’une des raisons de l’installation d’une villa
gallo-romaine dont le maître, Fussiacus, a donné son nom à la commune.
Fuissé accroît son importance au Moyen-Âge grâce aux Chartreux de SaintVincent de Mâcon, lesquels mentionnent l’existence de Fuissé dès l’an 815.
Ils décrivent son activité viticole et son rayonnement comparables à un
chef-lieu de canton. Le clocher de la petite église romane du village est le
dernier vestige de cette époque. Après la Révolution française, la bourgeoisie mâconnaise vient en villégiature à Fuissé et constitue des domaines
viticoles qui font, aujourd’hui encore, la réputation de la commune.
Jean-François COGNARD,
Vice-Président du Syndicat mixte de valorisation du Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson,
représentant Jean-Claude LAPIERRE,
Président du Syndicat mixte de valorisation du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson,
Maire de Solutré
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Solutré Pouilly Vergisson, 14ème Grand Site de France au niveau national, a obtenu en 2013 ce Label en raison de ses caractéristiques
d’exception et de ses valeurs. Le Programme d’objectifs 2013–2018 en
constitue la feuille de route. Toutefois, cette reconnaissance accroît les
exigences en matière de préservation, d’accueil, d’offre d’activités, mais
aussi en termes de connaissance approfondie du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson.
D’importants efforts ont été réalisés en matière d’aménagement, d’accessibilité, de promotion en direction de tous les publics. Le Grand Site
s’inscrit désormais dans la réalité territoriale. Attesté par sa fréquentation, le succès de ces actions et de la politique d’accueil du public
justifie la poursuite des initiatives en matière de recherche, d’amélioration et de diffusion de la connaissance. Ainsi, le Grand Site s’est engagé, au titre des mesures 5 et 22 des objectifs 1 et 5 du Programme
2013–2018, à faire progresser la connaissance du territoire et de son
identité. Les développements matériel et immatériel sont étroitement
liés ; ils forment les deux volets d’une politique destinée à renforcer son
audience au sein du réseau Grand Site de France.
Pourquoi les 2èmes Rencontres du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson aujourd’hui à Fuissé ?
Le dépôt du dossier de candidature au Label Grand Site de France
avait conduit en 2012 le syndicat mixte Grand Site de valorisation du
Grand Site Solutré Pouilly Vergisson à élaborer, à l’aide d’une importante contribution des acteurs locaux, présents ce matin, un projet de
territoire. Ce projet est destiné à intégrer le Grand Site dans un projet
de développement local. Afin de poursuivre ce travail partenarial de valorisation initié en 2012, le syndicat mixte a décidé d’organiser chaque
année, depuis 2015, des journées de Rencontres avec l’ensemble des
acteurs du territoire élargi afin de rappeler les grands enjeux du Label,
nourrir ses réflexions, ses interventions, ses savoir-faire et permettre
ainsi à ses habitants de donner de la valeur à ce Grand Site de France.
Ces 2èmes Rencontres ont pour vocation de rappeler les engagements
de présentation et de valorisation du paysage emblématique du Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson. À ce titre, Mme Valérie GUY,
directrice, et l’ensemble de ses collaborateurs doivent être remerciés
pour leur implication sans faille dans l’organisation de cette journée.
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Les 2èmes Rencontres du Grand Site de France Solutré Solutré Pouilly
Vergisson sont déclarées ouvertes. Applaudissements.

« LE PAYSAGE DE SOLUTRÉ : UN GRAND LIVRE OUVERT »,
fondements et caractères identitaires
Jean-Pierre SYLLA,
Consultant Recherche et expertise territoriales
Coordinateur des Cahiers de Solutré
Dès 1909, le site de Solutré est sous protection. La roche de Solutré
est alors classée au titre de « Monument naturel » par le ministère de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Le site accumule par la suite
les mesures de classement et les formes de reconnaissance, déroulant
une même chaîne identitaire. En 1985, la reconnaissance du site est
étendue au titre des trois monts et villages de Solutré, Pouilly et Vergisson. Rapidement, ce périmètre restreint s’élargit à Davayé, Fuissé,
Prissé et Charnay-les-Mâcon, constituant une superficie totale de 2 774
hectares.
Environ 40 % de cette superficie est considérée comme classée, s’y adjoignent des mesures spécifiques : 35 hectares de biotope « Zone de
protection de la faune » en 1991 ainsi qu’une zone Natura 2000 de 159
hectares, essentiellement constituée de terrains communaux. L’identification des zones de classement des crus commence à partir de 1920
avec les premières AOC délivrées en Sud Bourgogne à partir de 1936
(Pouilly-Fuissé) sur une surface de 780 hectares puis Saint-Véran en
1971 sur 584 hectares.
A l’issue de plusieurs années de préparation, Solutré Pouilly Vergisson,
obtient la labellisation « Grand Site de France » en 2013 pour six ans.
Les grands déterminants de l’identité du Grand Site
Le premier déterminant tient à l’originalité et à la complexité de la formation physique du sol avec les chaînons du mâconnais issus de la
tectonique des Alpes, lesquels laissent émerger ces silhouettes asymétriques caractéristiques appelées Cuestas, du mont Pouilly au Montsart. Ces formations sont nées de la transgression marine de l’époque
du Jurassique, il y a 100 à 150 millions d’années. Un autre marqueur
du temps long est la présence humaine, il y a 55 000 ans, sur le site de
Solutré.

4

5

Depuis cet espace naturel du sud-mâconnais converge un système
géo-climatique très diversifié. Il est divisé entre grandes plaines, bocages et paysage méditerranéen, dont la végétation se distingue par
des pelouses calcaires et de nombreuses espèces. Des habitats particuliers, rares, forment un pont entre la vallée du Rhône et la Bourgogne
; c’est pourquoi, il importe que la faune et la flore disposent, à intervalles réguliers, de ces espaces rares de biodiversité.
Le Grand Site représente également un haut-lieu historique et politique
du territoire, ligne stratégique de défense et de pèlerinage, symbolisé
par le castrum qui a surmonté la roche de Solutré avant l’an mil, et par
le prieuré de la Grange du Bois sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, érigée par l’abbaye de Cluny.
Le dernier élément déterminant est le terroir viticole dont tout laisse à
croire qu’il s’agit d’un vignoble très ancien, bénéficiant autant de la voie
fluviale de la Saône que de la volonté du clergé de l’abbaye de Cluny de
favoriser son expansion.
Un paysage façonné par l’Homme
La lointaine et continue présence de l’homme façonne le paysage, véritable production sociale issue de la conjonction de facteurs humains
et naturels, telle que le définit l’Unesco : un paysage façonné à vocation
anthropique, lié à cette pression de l’homme sur le milieu physique. À
mi- coteaux étaient positionnés villages et vignes, surmontés de teppes ou de crêtes boisées avec, plus bas, dans la plaine, des prairies et
cultures céréalières. Pendant longtemps, domine un système agraire
de polyculture-élevage destiné à diviser au maximum les risques économiques. Suite à la crise du phylloxera à la fin du XIXè siècle et depuis
la mécanisation à la fin des 30 glorieuses, le paysage viticole s’est spécialisé écartant les autres composantes agricoles.
La dernière forme de pression contemporaine est de nature urbaine,
avec le développement de villages s’étirant le long des voies de circulation. Elle a pour conséquence : le mitage urbain, une artificialisation et
l’érosion des sols, la sur-fréquentation touristique… La vigne, élément
de stabilité, peut être toutefois considérée comme protectrice du milieu.
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Des valeurs économique,
patrimoniale

biologique,

esthétique

et

Ce paysage qualifié d’«exceptionnel» est ainsi «producteur de valeur».
La première d’entre elles est économique, grâce à la haute valeur ajoutée de la filière viticole. Sur le Grand Site, la production viticole correspond à 60 % de la totalité des appellations communales de Saône-etLoire. On peut considérer que ce territoire a constitué un capital fondé
sur des ressources et des valeurs endogènes non délocalisables. S’y
mêlent, côte à côte, des économies agraires et des activités touristiques (180 à 200 000 visiteurs annuels).
Une autre valeur, esthétique et sensorielle, est révélée par un jeu de
contrastes entre les états sauvage et anthropique, la végétation hirsute
et les parcelles peignées, le végétal et le minéral, l’aspect naturel des
roches et jardinier des vignes, le caractère ouvert des pelouses et fermé
des forêts.
La valeur biologique du Grand Site, incontestable, est quant à elle liée à
la diversité des écosystèmes, laissant clairement percevoir une forme
d’équilibre abouti entre un espace cultivé et l’espace naturel. Ce paysage connaît cependant des fragilités, telles l’érosion, le tassement des
sols et l’appauvrissement de la réserve biologique lié au développement des friches sur les pelouses calcaires.
La dernière valeur est de nature patrimoniale : elle est notamment liée
au caractère ethnographique et architectural du bâti civil et religieux
dont les maisons vigneronnes et le patrimoine vernaculaire en sont des
éléments identitaires.
« Notre coin du monde »
Ce paysage qui s’apparente à un décor ne laisse entrevoir « que la partie émergée de l’iceberg ».( JR Pitte) Il ouvre une fenêtre sur une autre
réalité qui est le territoire. La relation des habitants aux lieux entre en
jeu, révélé par une toponymie riche de nombreuses dénominations rendant compte de ses particularismes : les Cras (crayeux), la Condemine,
le Clos, les Chassagnes (chênes), les Bussières (buis) les Brosses, les
Mouilles, les Champs brûlés, les Vignes blanches…
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Parmi les réminiscences des lieux, l’économie agropastorale, aujourd’hui disparue, a longtemps pris possession des hauts des roches.
Elle tient toujours une place particulière dans la mémoire populaire,
en raison de ces anciens droits collectifs auxquels la population était
attachée, comme la « vaine pâture ». Une volonté de réhabilitation de la
pâture, comme entretien du paysage, est aujourd’hui engagée.
L’espace vécu se distingue par sa valeur d’usage aboutissant à une
sorte de mosaïque, permettant d’interpréter les limites, les bornes, les
croix, les murgers, les dessertes ou encore la taille des parcelles. Au
registre de la perception, s’ajoute celui de la représentation du symbole, du mythe où s’entremêlent lieux de mémoire, objets scientifiques,
enjeux économiques, témoignages ethnologiques. Cette construction
mentale du paysage devient un élément de mémoire et d’identité collective. Le lieu résonne à la convenance de chacun : Solutré incarne
parfaitement cette dualité de la perception et de l’imaginaire, de la matérialité et de l’invisible, du scientifique et du sensible.
Le Grand Site, un bien commun
Le Grand Site présente une alternative entre des paysages génériques
soumis à des risques de banalisation, et des paysages à morphologie
de pays répondant à des désirs de territoires. Aujourd’hui, 1,4 % du
territoire français est classé, protégé ou exceptionnel. Le paysage peut
être vécu comme bien commun, justifiant des politiques publiques de
préservation et de valorisation : c’est l’objet de la loi Paysage de 1993
et de la Convention européenne de 2006.
Solutré est un théâtre privilégié de l’occupation humaine, marqué par
l’intimité de son espace et par l’épaisseur du temps. L’effet Grand Site
aboutit à une patrimonialisation réussie de son paysage qui atteint des
valeurs universelles. Il fonctionne comme un « grand livre ouvert » de la
médiation entre l’Homme et la Nature.

LE PAYSAGE VITICOLE VU ET VÉCU
Table ronde - Animation : Jean-Pierre SYLLA
Didier SAUVAGE, Directeur du Vinipôle Sud Bourgogne
Marc JAMBON, ancien président du BIVB, viticulteur à Pierreclos
Emmanuelle LIMARE, Paysagiste-conseil CAUE 71
(Conseil architecture urbanisme et environnement de Saône-et-Loire)
Tim BOURSIER-MOUGENOT, Architecte-paysagiste
Patrick LADEN, Vice-Président Destination Bourgogne,
Délégué général France Randonnée
LA MOSAÏQUE DES SOLS, DIVERSITÉ DES LIEUX
Didier SAUVAGE, Directeur du Vinipôle Sud Bourgogne
La diversité des sols du Grand Site se fonde sur la géologie, sur les
formations de surface, sur la diversité des sols qui les accompagnent,
le tout constituant une mosaïque. Leur socle a pour origine la période
du Jurassique (environ 300 millions d’années) évoluant lentement vers
une transgression marine avec la présence d’un océan chaud pendant
plusieurs dizaines de millions d’années. Face à la parenté homogène
de ces différentes couches géologiques, s’exprime cependant une certaine diversité.
L’un des grands traits du secteur viticole du Grand Site est la présence
de calcaire et d’importantes formations marneuses. Les couches géologiques sont quelquefois perturbées, remaniées par un système de
failles qui réorganisent différemment ces couches selon les lieux.
De fait, le Grand Site abrite trois grandes familles de sols :
- Des calcosols argilo-limoneux moyennement profonds (20 à 80 cm de
profondeur), d’origine marneuse, comprenant une assez faible réserve
en eau, assez sensibles à l’érosion, notamment liée au ruissellement.
- Des rendosols argilo-limoneux, bruns et calcaires, caillouteux en surface, plus sensibles à la sécheresse. Ces sols se retrouvent plutôt en
haut de côteaux.
- Des calcosols luviques argileux en profondeur, mais aussi limoneux,
à chailles (petits morceaux de silex), aux réserves en eau supérieures
aux deux précédents types de sols. Ils se distinguent plutôt en bas de
versant.
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L’homogénéité des sols se traduit donc par quelques sols profonds argileux peu calcaires, ainsi que des sols peu profonds issus de calcaire à
gryphées (coquillages), de calcaire à entroques et de calcaire à chailles.
La présence plus ou moins affirmée de calcaire ou de marne signe une
cependant certaine diversité des sols, laquelle convient parfaitement à
une expression favorable du cépage Chardonnay, bien adapté au milieu
qu’il colonise, révélateur du Grand Site, mais aussi dans d’autres secteurs du mâconnais.
Jean-Pierre SYLLA demande quelle est l’épaisseur du sol, le substrat,
jusqu’à la roche-mère, le sous-sol.
Didier SAUVAGE précise que les épaisseurs de couche arable en haut
de coteaux sont relativement faibles, de l’ordre de 20 à 30 cm et peuvent
atteindre 40 à 60 cm en bas des coteaux. Cette notion de couche arable
définit également la capacité de la vigne à explorer facilement le sol,
grâce à ses racines plongeantes. Le système calcaire fragmenté laisse
à la vigne la place pour s’enfoncer plus profondément dans le sol, voire
même quelquefois d’aller chercher l’eau qui peut lui manquer en surface.

Sources cartographiques :
Carte géologique du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), référentiel
régional pédologique de Bourgogne édité par l’INRA en 2005, Typ’sol Bourgogne édité
par la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne, carte des terroirs et des climats
éditée par l’appellation Pouilly-Fuissé avec l’aide du bureau d’études Sigales.
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LA VIGNE, USAGE ET PAYSAGES
Marc JAMBON, ancien président du BIVB, viticulteur à Pierreclos
L’intervenant étant rédacteur d’un article à paraitre dans les « Cahiers de Solutré, des
lieux et des paysages », la rédaction des présents actes se limitent à un extrait de cette
contribution qu’il vous sera possible de retrouver dans son intégralité dans cette prochaine parution courant 2018.

La vigne, qui est une liane, n’est pas une plante endogène ; elle a été importée voici plus de deux millénaires par les romains, elle ne peut donc
exprimer tout son potentiel, à savoir du raisin apte à faire du bon vin,
que sous un climat suffisamment sec. La quasi-disparition du vignoble
français à la suite de l’épidémie du phylloxera (1869 – 1890) compte
parmi les faits les plus marquants. L’unique solution efficace fut de
greffer de nouveaux plants américains, résistant au phylloxera, sur des
porte-greffes, laquelle a eu pour conséquence une nouvelle façon de
cultiver la vigne : après la vigne en foule, la vigne se cultive en rangs. La
seconde évolution résulte de la fin de la guerre 1914-1918, et de la crise
de l’acier qui s’en suivit. Les cours du marché de l’acier ayant chuté, il
fut possible d’équiper les rangs de vigne avec des fils de fer, permettant
un passage plus facile entre les rangs.
À l’issue de la première guerre mondiale, l’armée vendit également des
chevaux rachetés par les vignerons pour labourer les vignes. À partir de
1892, le sulfatage des vignes contre le mildiou, autre importation américaine. Avec le cheval, l’espace entre les rangs de vigne s’est élargi.
Nombre de ces chemins et de murgers ont disparu à partir des années
soixante, au même moment que les chevaux, remplacés par les tracteurs-enjambeurs. Or, ces nombreux murets avaient une fonction particulière, casser la pente et diminuer une érosion qui a été aggravée, ces
cinquante dernières années, par l’utilisation de produits désherbants
empêchant l’herbe de retenir la terre de surface.
Avec les années 1980 et 1990, l’arrivée de la machine à vendanger a
également modifié les pratiques culturales. Au fil du XXème siècle, le
vignoble du secteur mâconnais a également évolué d’une production
majoritaire de vin rouge à une production majoritaire de vin blanc, essaimant depuis les secteurs du Pouilly-Fuissé et du Viré-Clessé à forte
majorité de culture du cépage Chardonnay.
Marc Jambon recommande la vigilance des professionnels à l’égard
des produits appliqués à la vigne et à leur toxicité potentielle.
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De plus, il souhaite que les urbains et les vignerons apprennent à cohabiter en tenant compte des contraintes professionnelles des uns et
des autres.
HABITAT ET PAYSAGE BÂTI
Emmanuelle LIMARE, Paysagiste-conseil CAUE 71
(Conseil architecture urbanisme et environnement de Saône-et-Loire)
Le paysage bâti dans l’espace rural a beaucoup évolué ces cinquante
dernières années ; cependant, le petit patrimoine existe encore dans les
vignes. L’homme a extrait progressivement la pierre des sols pour faciliter la culture et façonner toutes ces constructions de pierre sèche qui
rythment le paysage. Murets, murgers, cadoles, grands murs constituent une richesse pour le Grand Site et pour l’ensemble du Mâconnais.
Murs et murgers sont généralement implantés en limite de propriété
et jouent plusieurs rôles selon le lieu. En travers de la pente, les murs
retiennent la terre et limitent le ravinement des plantations. Ils sont
en général très visibles depuis les routes et les chemins, ces derniers
étant également parallèles au relief. Leur intérêt est donc double, en
plus de leur aspect paysager. Dans le sens de la pente, ces constructions ont un rôle de limite de propriété, parfois de soutènement, mais
aussi de protection de la vigne contre le froid des vents dominants et
des gelées printanières.

D’autres ouvrages viennent enrichir ces murets : des entrées de clos,
des chaperons (parties supérieures d’un mur) particulièrement travaillés en certains endroits, des niches, des petits escaliers permettant
d’accéder d’une vigne à l’autre et des croix. Certains ouvrages accompagnent des entrées de village, cadrent des perspectives vers les hameaux, vers les clochers de village et des vues sur le grand paysage.
Les cadoles se découvrent en se promenant dans les chemins, quelquefois à l’abri des murs et des murgers. Ces petits abris protègent les
vignerons de la chaleur, les outils et les victuailles du repas.
Quelques haies et bosquets subsistant encore, ce petit patrimoine renforce l’intérêt de nos paysages. Le Syndicat mixte de valorisation du
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson a déployé depuis plus
de dix ans une politique volontaire et exemplaire sur ce petit patrimoine,
requérant néanmoins des moyens financiers adéquats pour être réhabilité ou reconstruit. Citons l’inventaire du petit patrimoine réalisé en
2005 par le CAUE (téléchargeable sur le site internet du Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson), la Brigade verte à l’œuvre sur le territoire dans ce processus de réhabilitation du paysage bâti. La Brigade
anime notamment deux fois par an, avec succès, une session d’initiation à la pierre sèche.
La vigne influence également le caractère paysager des zones bâties,
avec des bourgs et hameaux accrochés aux flancs et au bas des coteaux, près des sources. Les silhouettes des bourgs sont toutes visibles de loin, très dessinées, homogènes. La proximité des habitations
dessine un enchevêtrement des toitures et des murs, vus de loin. La cohérence tient également à la couleur chaude des matériaux employés :
le calcaire, le grès, les tuiles des toits, le bois. La végétation des jardins
et des vignes lient les habitations et créent un ensemble harmonieux
avec quelques points de repère comme les clochers, visibles de loin.
Favoriser la meilleure insertion paysagère :
En entrant dans les villages, les murs et les façades des maisons anciennes cadrent les rues et les placettes. Les murs continus donnent
une impression de densité. Les espaces publics sont traités de manière
minérale, contrastant avec la végétation alentour. Des plantations vivaces accompagnent parfois les pieds de mur, favorisant l’évaporation
naturelle de l’eau infiltrée dans le sol et participant à l’animation des
rues.
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Le petit patrimoine rural est également très présent dans les villages
avec la présence de lavoirs, de fontaines, de croix, etc. Les caractéristiques architecturales du bâti ancien sont marquées en respectant
le relief, perpendiculaires ou parallèles aux courbes de niveau. Les
constructions sont souvent décrochées et se succèdent pour s’adapter à la pente, se protéger du froid, du vent et préserver les terres. Les
façades des maisons sont principalement orientées au sud et les pignons et façades nord quasiment aveugles. Les constructions sont
groupées autour de cours intérieures abritant le bois, le matériel agricole, la basse-cour.
L’une des caractéristiques de l’architecture traditionnelle rurale mâconnaise se retrouve avec la présence de galeries, lesquelles permettent
de se protéger du soleil et de conserver la fraîcheur de la façade, de la
maison et de la cave. On observe une grande cohérence de l’ensemble
avec les couleurs de la pierre et des enduits, l’ambiance teintée des habitats avec la juxtaposition de nombreux détails telles la composition
des façades, les menuiseries, les ferronneries qui alimentent toute la
richesse paysagère des villages du Grand Site.
Ces grandes caractéristiques de l’architecture du bâti ancien peuvent
servir d’appui dans des projets de réhabilitation et de construction, et
ainsi favoriser la meilleure insertion paysagère possible. En conclusion,
l’action de chacun peut peser dans la qualité d’ensemble des rues et
des villages, du plus modeste au plus ambitieux changement (porte
de garage, mur de clôture, menuiserie, etc.). Il importe donc de s’appuyer sur ces quelques grands principes d’architecture ancienne et à
ces nombreux petits détails enrichissant la qualité architecturale des
villages.
Source bibliographique : diagnostic de l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine de Chasselas (Avap).

L’ARCHITECTURE PAYSAGÈRE, NOTES D’AMBIANCE
Tim BOURSIER-MOUGENOT, Architecte-paysagiste
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L’intervenant étant rédacteur d’un article à paraitre dans les « Cahiers de Solutré, des
lieux et des paysages », la rédaction des présents actes se limitent à un extrait de
cette contribution qu’il vous sera possible de retrouver dans son intégralité dans cette
prochaine parution fin 2017.

Tim BOURSIER utilise la métaphore du tricot pour évoquer les éléments
liants du paysage du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. La
« maille fine » s’inscrit en quelque sorte dans la trame du paysage, avec
le végétal qui se multiplie.
La mission du Grand Site est de promouvoir ces autres paysages moins
emblématiques et plus « ordinaires ». L’une des pistes pourrait être, par
contraste, d’associer à la dimension en belvédère de ce Grand Site,
celle du labyrinthe - voire des labyrinthes, l’une des grandes figures fondatrices du paysage. L’un des axes privilégiés de la découverte de cette
dimension est la transversale des vallons, permettant de découvrir le
dédale des vignes, de la buxaie, des forêts et des bocages.
Une opposition apparaît également entre les aspects « sauvage » et «
peigné », vision du paysage vécu et façonné par l’homme, comme autre
piste pour conduire le regard. La maille fine du paysage se caractérise
donc par des éléments à échelle humaine, quelquefois isolés, parfois
singuliers, toujours porteurs de valeur patrimoniale. C’est pourquoi la
reconnaissance du terrain implique une immersion dans le site avec un
regard neuf et distancié, afin d’y reconnaître un sujet d’étonnement et
d’émerveillement.
Par analogie, le paysage peut se lire et se décrypter à partir de la pierre,
de l’arbre, l’eau et la terre, qui peuvent être associés dans des logiques
assez proches. La connaissance paysagère s’intéresse aussi aux espaces de transition, lesquels permettent de sortir de la logique : un espace = une fonction. La « connaissance scientifique » doit enfin être
relayée par la connaissance empirique des acteurs du territoire en révélant sa spécificité et la richesse de ce paysage par rapport à d’autres
concernés par la démarche.
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TOURISME ET PAYSAGE VITICOLE
Patrick LADEN, Vice-Président Destination Bourgogne,
Délégué général France Randonnée
L’intervenant étant rédacteur d’un article à paraitre dans les « Cahiers de Solutré, des
lieux et des paysages », la rédaction des présents actes se limitent à un extrait de
cette contribution qu’il vous sera possible de retrouver dans son intégralité dans cette
prochaine parution fin 2017.

Même anodin, tout paysage est une ressource patrimoniale au sens
touristique, économique ; ceux non considérés comme de premier plan
sont pourtant rarement estimés à leur juste valeur. Sur le Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson, les paysages mettent en évidence
des espaces complémentaires (forestiers, bocagers, etc.) appréciés
par le public. Le relief, doux sans être anodin, contribue à renforcer la
puissance du lieu.
Exceptionnels et de grand intérêt, ces paysages sont à juste titre considérés comme patrimoniaux et touristiques. Pour autant, l’échelle touristique proprement dite comprend le mâconnais, le clunysois, voire
même Tournus, ce territoire de la Bourgogne sud considéré comme une
destination à part entière par les publics.
La notoriété du Grand Site revient à sa fréquentation annuelle par un
Président de la République française, à ses vins mondialement connus,
mais aussi à ses paysages. Cet ensemble est donc perçu de manière
indissociable.

Les textes promotionnels peuvent s’agrémenter de valeurs telles que
l’authenticité, les émotions, l’ancrage et l’identité du lieu. Le paysage
du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson n’est pas que de la
contemplation. Donner des clés pour comprendre un lieu importe également. Les paysages sont un atout majeur du développement touristique intégré et durable ; ils sont également la fierté des habitants.

DÉBAT AVEC LA SALLE
Valérie GUY demande à Patrick LADEN si selon lui, ces concepts lui
semblent mis en œuvre sur le Grand Site.
Patrick LADEN répond par l’affirmative. Il ajoute que la partie sud du
territoire, qui dépend aussi du Grand Site, devrait obéir aux mêmes principes de vigilance.
Patrick LADEN précise qui s’agit de ce grand espace qui comprend le
mâconnais, le clunysois, jusqu’à Tournus.
Jean-Pierre SYLLA rappelle que le paysage est changeant, comme l’illustrent les anciennes cartes postales de la roche de Solutré. Il s’interroge sur l’opportunité d’intervenir, ou pas, sur la colonisation progressive de la roche par le buis et des épineux, facteurs d’appauvrissement
de la biodiversité.

Paysage et patrimoine, tourisme et loisirs peuvent cheminer de pair, ou
pas. L’équilibre des deux parties est donc un enjeu duquel doit découler
une politique touristique rigoureuse en choisissant un type de développement adapté (hébergement, activités, communication). Le développement d’un tourisme de masse systématique, d’un tourisme individuel
non respectueux de l’espace, voire même d’un tourisme dit « hors-sol »
sont forcément néfastes.
La vision des paysages et leur perception doivent être au cœur du
contenu des offres à promouvoir : itinérance, randonnées, balades découvertes… ces termes sont adaptés à ce type de développement. La
communication repose sur une « promesse », que le public doit retrouver à son arrivée sur place.
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UN VIGNOBLE À LA RECHERCHE D’UNE PLACE DANS LA
LUXUEUSE VITRINE PAYSAGÈRE DE LA BOURGOGNE :
LE MÂCONNAIS
Emmanuel NONAIN, viticulteur à Chardonnay et
Guide conférencier, société Enoculture
Nous connaissons notre vignoble par la voix de médias interposés,
lesquels renvoient de la Bourgogne, essentiellement en Côte d’or, une
image de parcelles de vignes et de bouteilles de grands vins aux prix
astronomiques (37 des 50 vins les plus chers au monde sont produits
en Bourgogne). Le vignoble de Bourgogne jouit également d’un titre
prestigieux, celui du classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Mais celui-ci doit cependant être bénéfique à tous les
vignobles de la Bourgogne. Car il n’existe pas un vignoble, mais bien
plusieurs vignobles, à appréhender dans toute leur diversité.
Qu’est-il possible de faire valoir en Mâconnais ? Ce dernier jouit d’un
particularisme fort, région de transition entre le nord et le sud de la
France, délimité à l’est par les alluvions du fossé bressan et à l’ouest,
par le massif granitique des monts du Charollais. Le vignoble du Mâconnais se déploie donc par monts et par vaux et se dissocie nettement
de la seule côte viticole présentée du nord au sud de la Bourgogne par
les publicitaires.
Le Mâconnais passe de coteaux en vallons, de crêtes en plateaux. En
conséquence, les produits paysagers sont eux-mêmes très diversifiés.
La prédominance du système coopératif viticole pendant le XXème
siècle, avec la mutualisation des moyens, a également influencé la perception du terroir. Cette coopération tend cependant à s’atténuer avec
le développement de la vente individuelle en bouteilles. La coopérative
(on compte en Mâconnais 11 des 17 caves coopératives implantées
entre Chaintré et Chablis) est un élément du paysage Mâconnais : elle
se traduit par une architecture spécifique.
Autre particularité décrite par Roland Gadille (auteur d’une thèse sur
les Appellations d’origine contrôlée des vins de Bourgogne, publiée en
1963), l’échelonnage pyramidal des appellations (Régionales, Villages,
Premiers crus, Grands crus). C’est cette présentation simplifiée que l’on
demande aux vignerons et aux commerçants d’expliquer à leurs clients.
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Cependant, la réalité en Mâconnais est plus complexe, car la région
dispose de sa propre pyramide des appellations. L’absence de Premiers
et de Grands crus n’est pas le fait d’une moindre qualité des produits,
mais bien celui de la volonté de l’interprofession locale.
Les initiatives des acteurs des filières viticole et
touristique
À partir des années 2005-2006, la prise de conscience par les acteurs
des filières viticole et touristique du potentiel du tourisme viticole s’est
accélérée.
La carte des appellations du mâconnais se simplifie et améliore sa lisibilité. L’Institut national des appellations d’origine (INAO) rationnalise la
carte des appellations autour des noms les plus porteurs et du triangle
d’or Mâcon-Cluny-Tournus.
Le tourisme viti-vinicole apparaît avec trois éléments porteurs : la Route
des vins qui privilégie les transversales est/ouest, la Maison des vins
Mâconnais-Beaujolais à Mâcon et le Hameau du vin en Beaujolais. En
parallèle, parmi d’autres actions, le mâconnais viticole et touristique
s’étoffe. Le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) se
structure à Mâcon. La création de l’Appellation Viré-Clessé, dernière en
date, contribue à promouvoir le paysage par un événement particulier, le
Printemps des Viré-Clessé. Le Pays Sud-Bourgogne fédère des projets
de territoire, de même que le Pays d’art et d’histoire qui contribue à la
préservation de l’activité paysagère. Les vignerons de Mancey prennent
en 2010 l’initiative de créer une Porte d’entrée scénographique des vignobles du Mâconnais.
Cependant une affiche, encore en usage récemment, ne mettait en valeur ni les éléments patrimoniaux et paysagers du Mâconnais, ni ses
vins à part le Mâcon et le Pouilly-Fuissé.
Emmanuel NONAIN s’interroge sur les façons de donner à voir du paysage en Mâconnais. Par des événements : le cépage Chardonnay par
exemple, au nom banalisé depuis la mondialisation de sa marque et de
sa culture, a été exploité différemment en termes de promotion viticole
et touristique par la mise en valeur du village de Chardonnay. L’identification passe par le paysage et le patrimoine.

19

De même, Cluny renoue avec son image viticole. L’administrateur de
l’abbaye fait apparaître le passé viticole des moines de l’abbaye de Cluny. Le cellier de l’abbaye est valorisé à l’occasion de toutes ses réceptions.
Protection, valorisation, création d’une offre touristique, identification
par les habitants du territoire à laquelle contribue fortement le Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson sont des éléments fondamentaux de la patrimonialisation du territoire. Celle-ci progresse et dépasse
la seule roche de Solutré.
Les nouvelles technologies de prise de vue permettent par exemple
de montrer différemment le paysage et correspondent à l’état d’esprit
de patrimonialisation souhaité. Ces nouvelles images, extraordinaires,
permettent d’embrasser le territoire du Grand Site de France Solutré
Pouilly Vergisson dans un nouveau contexte géo-historique.
« L’exaltation du lieu dans ses infinies nuances »
Le Mâconnais fait valoir ses terroirs, ses climats et ses vins, à l’image
de la Côte d’Or. Jean-Robert PITTE décrit ainsi le Climat comme « l’exaltation du lieu dans ses infinies nuances ».
Une autre démarche intéressante concerne la délimitation en cours
d’une trentaine de parcelles destinées à un futur classement en Premier cru, afin d’intégrer plus classiquement la pyramide des appellations Bourgogne. La profession viticole travaille également à la création d’une AOP Lugny.
La montée en gamme qualitative des vins est indissociable d’une image
paysagère forte. L’appellation Lugny en a pris conscience et cherche
par exemple à faire valoir ses différents points de vue paysagers, notamment via le patrimoine bâti rural de la petite chapelle Notre-Damede-Pitié.
Avec le développement progressif des AOP communales en Mâconnais,
à l’instar du modèle bourguignon, l’Appellation Mâcon-Villages se réduit.
Pour autant, cette dernière, partie prenante de l’image du Mâconnais,
doit aussi faire valoir sa spécificité. Dans un contexte très concurrentiel, le paysage est un élément de la compétitivité des vignobles.
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Les bases du marketing territorial se présentent ainsi : aimer, connaître
et attirer. Frontalier avec la région Rhône-Alpes qui souhaite se prévaloir du rang de 1ère destination touristique de France, le Mâconnais
aura besoin de tous ses acteurs et de toutes ses spécificités paysagères pour développer sa notoriété.
CONDUITE D’UNE DÉMARCHE PAYSAGÈRE VITICOLE « CHARTE DE
FONTREVAUD », VIGNOBLE DE CHÂTEAU-CHALON
Christian VUILLAUME, Président de la
Communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille
Le vignoble de Château-Chalon est le plus récent à s’inscrire dans une
démarche de labellisation Grand Site de France, à l’échelle d’une dizaine de communes de la Communauté de communes des Coteaux de
la Haute Seille (dont trois de ses villages sont classés parmi les « Plus
beaux villages de France »).
Depuis 2006, le vignoble revendique l’entrée au sein de la Charte de
Fontevraud (Label Réseau international paysages viticoles), dont les
vignerons, dans leurs pratiques culturales, intègrent complètement la
dimension paysagère. L’objectif consiste à intégrer le terroir comme un
élément de la qualité du produit.
L’identité du territoire commence par le flacon de 62 centilitres utilisé
en tant que bouteille de vin à Château-Chalon. La particularité de ce
contenant, liée à l’histoire, au patrimoine, à la culture, aux pratiques locales a été défendue avec succès à Bruxelles, alors que ce flacon était
au départ considéré comme une ineptie. En conséquence, le paysage
devenait aussi important que le produit qu’il engendre, afin d’en présenter dignement le berceau.
Un calotype (procédé photographique permettant, à l’aide d’une toile
cirée recouverte de chlorure d’argent de reproduire des images positives par simple tirage contact) datant de 1856, montre comment travaillaient les viticulteurs. À cette époque déjà, certains souhaitaient
immortaliser ce paysage particulier que l’on retrouve sur les étiquettes
des flacons susnommés et dont l’évolution prouve combien il importe
de le préserver.
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La Charte de Fontevraud, partagée entre les différents acteurs du territoire, présente un enjeu patrimonial, économique, social et paysager.
L’enjeu paysager est devenu un critère de qualification de notre produit
élaboré sur le territoire : impossible de produire le vin le plus cher du
Jura sur un territoire anodin.
La démarche de classement du site a commencé en 2003 et s’est
conclue en 2006 (100 ans après la première loi nationale sur le paysage). Elle a consisté à mobiliser des acteurs dépassant largement le
territoire de l’appellation Château-Chalon (réparti sur 5 communes et 48
hectares), soit un total de 540 hectares, en intégrant les appellations de
Côtes du Jura à proximité. Un laps de temps a été nécessaire pour dépasser les réticences des vignerons des autres villages de l’appellation
Château-Chalon et afin de mobiliser une participation des « sculpteurs
» originels du paysage. Au moment du classement du site, c’est l’un de
ces « sculpteurs » qui a résumé tout le travail accompli en une merveilleuse phrase adressée à Christian VUILLAUME : « tu as eu raison, parce
que c’est moins fatiguant de travailler quand c’est beau ». La démarche
de sensibilisation portait ses fruits : les vignerons avaient compris que
la notion paysagère faisait aussi partie de leur propre travail.
Un élément de la revitalisation des produits
Le classement et la protection du site sont ainsi devenus des éléments
de revitalisation et de communication des produits. La charte a été signée par les syndicats de vignerons, les institutions, les élus ainsi que
le préfet du département, lequel a soutenu la démarche. Elle repose sur
un certain nombre d’engagements :
•
Appréhender convenablement la connaissance des paysages
viticoles dans leurs dimensions esthétique, culturelle, historique et
scientifique,
•
Échanger entre les différents métiers et partenaires institutionnels vitivinicoles des territoires concernés,
•
Préserver les aires viticoles et leur patrimoine,
•
Valoriser les paysages à travers le tourisme.
Le cahier des charges de la Charte de Fontevraud est particulièrement
coopératif. Chacun des objectifs requiert des actions concrètes afin
d’entrer rapidement en phase de réalisation.
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Parmi ces opérations, on peut noter la préservation des murs en pierres
sèches et des cabordes (cadoles) à l’identique de la démarche du Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson, la pérennisation des pratiques
culturales, la lutte contre l’enfrichement des parcelles, la suppression
du réseau électrique aérien, la disparition des panneaux publicitaires,
l’aménagement de 170 kilomètres de sentiers viticoles, l’aménagement
de belvédères et l’incitation à un tourisme « intelligent », la qualité de
l’accueil, la requalification d’une ancienne décharge, etc.
L’ancienne maison des confesseurs de l’abbaye de Château-Chalon
sera réhabilitée en Maison de la Haute Seille et aménagée en musée
interactif. La cave sera consacrée à l’œnotourisme et à l’apprentissage
de ce vin particulier qu’est l’appellation Château-Chalon, un autre étage
à la lecture du paysage.
Quel environnement plus approprié à la dégustation d’un vin que celui
du paysage qui l’a fait naître ? La commune de Château-Chalon a créé
en 2009 une vigne conservatoire qui rassemble les 48 cépages existants dans le Jura avant la crise phylloxérique, au sein de laquelle sont
organisées des dégustations de vins. C’est par ce type d’initiatives que
l’amateur de vin comprend que le travail de l’homme sur la vigne et le
miracle du breuvage final sont indissociables.
L’engagement de l’Appellation au sein de la Charte a permis de développer un territoire de manière coopérative. Un comité de pilotage, composé de 10 vignerons et de 10 membres institutionnels, organise notamment la stratégie de communication (ciblage du public, etc.), laquelle a
récemment conduit au développement d’une application smartphone
proposant des éléments sonores d’écoute du paysage et non pas des
commentaires.
DÉBAT AVEC LA SALLE
Jean-Pierre SYLLA évoque les similitudes entre les deux sites de Château-Chalon et de Solutré : effet d’amphithéâtre du lieu, vignobles prestigieux omniprésents, beauté du bâti, relief.
Dominique DESGEORGES, ancien responsable de la Charte de gestion
du site de la Côte méridionale de Beaune, rappelle la visite de la délégation conduite par Christian VUILLAUME en Côte d’or, au début de sa
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démarche. Il constate que ce type d’opérations, qui peut être ressenti
au départ comme une contrainte, abouti à des initiatives d’envergure.
Ces actions représentatives d’un territoire portent très haut la viticulture française et contribuent au développement du tourisme sans empêcher les viticulteurs de travailler en toute sérénité.
Christian VUILLAUME se souvient avec précision de cet épisode, car la
délégation était divisée entre ceux de ses membres à l’écoute d’un message constructif et les réfractaires. Le voyage de Beaune avait donné
l’occasion d’un débat très vif.
Jean-Pierre SYLLA remarque, après l’intervention de Christian VUILLAUME, l’association très forte entre l’image du produit et le paysage,
et le principe de la concertation avec les vignerons avant toute initiative.
Christian VUILLAUME ajoute qu’en 2015, une « Bible » de Château-Chalon, fruit de cette démarche collective, a été rédigée à 14 plumes (vignerons, artistes). Deux chapitres sont consacrés à l’approche paysagère
du vignoble.
Un intervenant demande si le renouvellement de génération des viticulteurs a contribué à la mise en œuvre de cette charte à Château-Chalon.

Il apprend à l’assemblée que la première édition des Trophée des initiatives du FSE (Fonds social européen) a récompensé d’une médaille
de bronze le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour cette
initiative, le 5 décembre 2016.
Gérard TALON précise tout d’abord que l’appellation «petit patrimoine»
renferme en fait un grand patrimoine. Les volumes de pierre intégrés
petit à petit dans le paysage sont bien plus importants que tout l’habitat des villages de Fuissé et de Solutré réunis. Ce travail de bâtisseur
patient du paysage, au fil des siècles, est remarquable.
Il regrette l’abandon de ce patrimoine par bon nombre de viticulteurs.
Certains d’entre eux s’attellent à des initiatives mises en place par le
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson et d’autres associations
locales comme Villages en vie. Ces initiatives demandent des matières
premières. Le Grand Site étudie par quels moyens s’approvisionner en
pierres, notamment par l’ouverture de micro-carrières.
Le Trophée des initiatives du FSE a été obtenu dans le cadre du développement durable, lequel est conduit sur le Grand Site via une démarche
d’insertion et de retour à l’emploi durable des personnes employées.
Ce public en insertion ne rebâtit pas seulement des murs en pierres
sèches, il se reconstruit également lui-même.

Christian VUILLAUME reconnaît que les membres de la génération
montante font partie de ceux ayant mesuré l’impact positif de l’association de la qualité paysagère à la qualité du produit.
Patrick LADEN a apprécié le récit de la démarche participative décrite par Christian VUILLAUME et notamment son appropriation par
les viticulteurs. Il fait également le parallèle entre les deux régions –
Mâconnaise et Arbois – et constate que les demandes des publics sont
similaires ici et là-bas.
Jean-Pierre SYLLA demande à Monsieur Gérard TALON, technicien en
pierre sèche, de le rejoindre sur scène. Depuis 2007, le Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson est doté d’une équipe technique de
réhabilitation du petit bâti en pierres sèches, sur la base d’une politique
de formation, d’insertion et d’emploi. L’équipe est composée de huit
agents, sous la conduite de Gérard TALON.

24

25

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS
CARACTÈRES DU TERROIR ET RÉVÉLATION DES LIEUX DITS
Jean-Jacques VINCENT, Ingénieur agronome
Domaine familial du Château de Fuissé, ancien Président du Cru Pouilly-Fuissé
L’intervenant étant rédacteur d’un article à paraitre dans les « Cahiers de Solutré, des
lieux et des paysages », la rédaction des présents actes se limitent à un extrait de
cette contribution qu’il vous sera possible de retrouver dans son intégralité dans cette
prochaine parution fin 2017.

Un terroir désigne une région naturelle considérée comme homogène.
Les terroirs résultent d’une exploitation humaine, sur une période
longue, d’une partie des potentialités d’un territoire naturel. Ainsi, dans
un même espace, avec des contraintes et des potentialités identiques,
des sociétés humaines sont susceptibles de développer des terroirs
distincts.
Le terroir est un espace concret, tangible, cartographiable, aux multiples facteurs géologiques, pédologiques, hydrologiques, climatologiques. Mais il possède également une dimension culturelle reflétée
par la société humaine qui l’exploite, dimension relevant de la typicité
du milieu et de ses productions agricoles. Bien que de même racine
étymologique, un terroir n’est pas un territoire. Le territoire regroupe
des terroirs différents, lesquels permettent d’en varier les ressources.
Le terroir se constitue par un espace géographique limité, défini par une
communauté humaine qui construit au fur et à mesure de son histoire
des traits culturels distinctifs, des savoirs et des pratiques fondés sur
des interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains.
Par ailleurs, les lieux-dits communément employés sont une fraction
parcellaire du terroir auxquels les bourguignons ont ajouté une notion
spécifique, celle du « climat », laquelle n’a rien à voir avec une dimension climatique. Chaque climat de Bourgogne est une parcelle de vigne
soigneusement délimitée, nommée depuis des siècles, qui possède
son histoire et bénéficie de conditions géologiques, climatiques et humaines particulières. Chaque vin a un climat, relève d’un goût spécifique et dispose d’une place particulière dans la hiérarchie du classement des crus.
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Le Pouilly-Fuissé est le cru le plus méridional de la région Bourgogne.
Il couvre actuellement environ 720 hectares de vigne, pour une production annuelle moyenne de 45 000 hectolitres, soit l’un des crus les plus
importants de Bourgogne.
Les quatre communes furent fédérées en 1929 au sein d’une Appellation d’origine, bien avant la loi créant en 1936 les Appellations d’origine
contrôlées.
Comme toutes les appellations blanches de Bourgogne, le Chardonnay
règne ici en maître. Les lieux-dits sont des parcelles de faible dimension, de quelques ares à quelques centiares.
Jean-Jacques VINCENT donne l’exemple de deux lieux-dits de son Domaine du château de Fuissé : les Combettes et les Brûlés à Fuissé.
Ce terroir exprime la générosité du Chardonnay en pleine maturité, emblématique du sud de la Bourgogne. Cette parcelle donne un vin riche,
gras, rond et mûr, tout en conservant une belle trame acide. Soit un vin
complet, puissant, long en bouche, ne faisant pas mentir son terroir. Il
est relativement simple de produire un vin de terroir : il suffit de respecter ce dernier. Comment définir, alors, un assemblage harmonieux de
différents terroirs, créés par la main de l’homme, constituant véritablement « l’esprit » d’un Domaine ?
CULTURE BIO ET EXPRESSION DES LIEUX
Fabio MONTRASI, Domaine du Château des Rontets à Fuissé,
Membre de l’association « Artisans vignerons de Bourgogne du sud »
Fabio MONTRASI, auparavant architecte en Italie, se considère également sensible à l’approche viticole de « l’esprit du lieu », à savoir la
mise en avant et la liberté d’expression données à un lieu. Le lien entre
l’expression d’un lieu et l’agriculture biologique est relativement simple
du point de vue des critères techniques ; l’agriculture biologique n’est
cependant pas indispensable pour être sensible au potentiel d’un lieu.
Pour ce qui le concerne, à son arrivée en France, le jeune viticulteur a
choisi l’approche biologique pour deux raisons : d’une part, parce qu’il
était déjà sensibilisé à l’agriculture bio en tant que consommateur, et
d’autre part, parce qu’il souhaitait démarquer commercialement sa production des quelque 350 autres viticulteurs de la région.
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L’usage de produits chimiques simples
L’intérêt du travail en agriculture biologique est pour Fabio MONTRASI
celui de cultiver la terre sans désherbants chimiques de synthèse. Malgré l’aide qu’ils peuvent apporter, les désherbants court-circuitent les
relations avec le vivant, à savoir la vigne et les micro-organismes. Ils
limitent l’activité microbienne productrice d’oligo-éléments et de minéraux qui constituent la typicité du produit.
La culture de la terre impose également le passage de certains outils.
Cette intervention mécanique oblige les racines de la vigne à explorer
des couches sédimentaires supplémentaires, plus profondes, sources
d’enrichissement complémentaire. En limitant aussi l’impact climatique
lié par exemple au manque ou à l’excès d’eau sur les sols, la qualité du
vin en en est améliorée.
L’aspect phytosanitaire ne doit pas non plus être négligé. La vigne est
une liane ancienne, plantée sans rotation de culture ; elle est sujette
à de nombreuses agressions, prédateurs et maladies cryptogamiques.
Le mildiou et l’oïdium peuvent notamment détruire complètement une
récolte si ces deux champignons microscopiques ne sont pas maîtrisés. Afin de lutter contre ces maladies et les ravageurs, l’agriculture
biologique impose l’utilisation de produits qui ne sont pas une synthèse
de produits chimiques, mais des produits chimiques simples existant
dans la nature, à savoir le soufre et le cuivre.
Le viticulteur parvient à cohabiter avec l’herbe
dans ses plantations. La densité du nombre de
pieds de vigne à l’hectare (8 à 10 000/hectare)
du secteur et leur faible hauteur rendent l’herbe
gênante mais sa présence peut être maîtrisée.
Le problème le plus sensible reste cependant
celui des maladies cryptogamiques dues à des
conditions climatiques difficiles, liées à la situation septentrionale du territoire viticole bourguignon.
Un engagement citoyen et culturel
Cultiver la terre génère une influence directe sur
la qualité du raisin et donc du vin, de même que,
dans une moindre mesure, l’absence de désherbants chimiques.
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L’agriculture biologique relève plus d’un engagement citoyen. Cependant, à l’heure d’une sensibilité croissante à la protection de l’environnement, produire du vin - lequel n’est pas une denrée de première nécessité mais un produit de luxe - en abîmant la terre qui le nourrit est
une responsabilité supplémentaire difficilement justifiable.
Particulièrement fort et prégnant, l’aspect culturel évoqué juste avant
par Jean-Jacques MARTIN peut justifier l’existence de la viticulture en
Bourgogne. Cette région viticole française reste incontestablement LA
référence, un archétype absolu dans le monde entier. C’est pourquoi
l’idée de perpétuer une tradition et des gestes, telle que la vendange
manuelle, fait partie de l’engagement de certains viticulteurs : la machine à vendanger, bien qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du vin
et soit clairement plus pratique et plus simple pour récolter le raisin, ne
fait pas partie de la tradition culturelle viticole.
Accueillir des vendangeurs venus du monde entier, en revanche, possède une autre résonnance culturelle. Ces jeunes, pour qui le vin
est souvent inconnu, repartent après les vendanges avec une autre
conscience du vin et ne transmettent pas le même message qu’en arrivant, riches d’un nouveau savoir exceptionnel.
Fabio MONTRASI évoque les déboires d’un viticulteur biologique de
Pouilly-Fumé dans la Nièvre très engagé qui, n’utilisant aucun intrant
en vinification et promoteur d’une démarche très rigoureuse, n’en a pas
moins été exclu de son appellation. Un reportage télévisé récent, qui lui
a été consacré, est selon Fabio MONTRASI un désastre car véhiculant
de nombreuses fausses informations et d’images caricaturales sur les
méthodes de l’agriculture biologique contre l’agriculture conventionnelle. Ainsi, il est erroné de dire que les viticulteurs biologiques n’utilisent pas de pesticides. Sans pesticides simples, certains millésimes
sont tout simplement impossibles à récolter.
Une dichotomie est visible entre les milieux urbains et ruraux. La production de vin dit « naturel », qui ne veut rien dire car non règlementé, en
est un exemple. Il est regrettable de voir qu’après la position extrême du
« tout chimique », on assiste à un retour de balancier tout aussi dangereux et source de confusion.
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L’agriculture biologique doit simplement répondre à un cahier des
charges spécifique. Or depuis 2012, ce cahier des charges spécifique
concerne également la vinification. Ce dernier, qui concerne l’ensemble
de la viticulture européenne, n’a malheureusement pas grand sens car
ses prérogatives sont beaucoup trop larges ; il provoque notamment la
colère des viticulteurs biologiques. Le bon sens demanderait simplement que chaque viticulteur s’en tienne à « dire ce qu’il fait, et faire ce
qu’il dit ».
Une association pour une nouvelle démarche
La sensibilité à l’expression des lieux a, comme une évidence, donné
naissance en 1995 à une association bourguignonne : le Groupement
d’études et de suivi des terroirs (GEST). Elle regroupe environ 70 vignerons soucieux de la compréhension et de la préservation de leurs terroirs. Leur action consiste à laisser au mieux le sol exprimer son potentiel organique.
Issue du GEST, une association locale Mâconnaise a été créée : « Les
artisans vignerons de Bourgogne du sud », actuellement composée de
26 membres, dont 80 % cultivent en bio (pour information, 8 % des vignerons cultivent en agriculture biologique en Bourgogne ; ce chiffre
correspond à la moyenne nationale). Cette association souhaite promouvoir le vin produit localement et pour ce faire, associer la ville de
Mâcon et son nom à cette démarche. Son cahier des charges requiert
de ses adhérents trois conditions : la culture du sol (pas forcément en
bio), des vendanges manuelles et une production annuelle limitée à
moins de 300 000 bouteilles afin de garantir l’approche artisanale du
vin.
Les membres de l’association ont également mis en place une initiative
d’entraide entre vignerons en cas de problème de santé ou autre, à l’instar des usages anciens. L’entraide reste un moyen très utile d’échanger
sur des pratiques culturales, de dialoguer sur de nombreux aspects du
métier comme la détermination du prix d’un vin, par exemple.
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Jean-Pierre SYLLA relève deux termes utilisés par Fabio MONTRASI : la
sincérité et le réalisme des pratiques. Il considère que ces mots sont
bien à leur place. Il évoque également le cas de la flavescence dorée,
grave maladie de la vigne qui a obligé la filière viticole à prendre des
mesures très énergiques et représente clairement le principe de réalité.

PAYSAGES CULTURELS, LA DÉMARCHE « CLIMATS »
DANS L’INSCRIPTION UNESCO AU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’HUMANITÉ
Bertrand GAUVRIT, Directeur des Climats du vignoble de Bourgogne,
Ancien directeur du Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal
Bertrand GAUVRIT constate que les notions de climat et de lieux-dits,
indifférenciées dans le sud Bourgogne, sont en revanche très distinctes
dans le nord de la région. En Côtes-de-Nuit et Côtes-de-Beaune, cette
différence cruciale a été étudiée scientifiquement.
Cette notion globale des climats a été reconnue et inscrite au titre du
Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Il apparaît que le lien
entre le lieu et le vin que l’on produit en Bourgogne constitue une référence mondiale, comme le prouve le souhait pressant des membres du
Réseau des sites viticoles européens à venir visiter le site bourguignon.
On recense 1 247 climats sur le territoire inscrit à l’Unesco, sur les 1
500 climats reconnus à ce jour sur l’ensemble de la Bourgogne. L’interprofession réalise actuellement une étude sur cette notion de climat,
révélant par ailleurs qu’elle n’est pas originaire de la région, bien que
présente depuis deux millénaires.
Au sein du territoire, ce sont les « paysages culturels » qui relèvent de
l’inscription au titre du Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco,
effective le 4 juillet 2015. La démarche est différente de celle de la labellisation des Grands Sites de France. Il s’agit de démontrer que la valeur
de ce territoire est unique, exclusive, et qu’à ce titre elle mérite d’être
préservée et protégée aux fins de legs aux générations futures. Ici, la
notion de paysage ne se limite pas à l’acceptation qui en est faite pour
les Grands Sites de France : y sont intégrés l’ensemble du modèle viticole, les constructions historiques et le bâti contemporain alentours.
Huit années de labeur en faveur de cette candidature à l’inscription du
territoire au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco ont permis
de souder les liens entre les villes de Dijon et de Beaune, de montrer
comment chacune des villes et chacun des villages avaient contribué
à faire vivre cette dynamique des climats. Les 60 000 participants au
Comité de soutien, créé pour l’occasion, ont pesé dans la balance.

31

Une reconnaissance mondiale, des devoirs
Cette inscription n’en requiert pas moins un grand nombre de devoirs
et de contraintes. Un projet de territoire permettra de l’utiliser à des fins
économiques à bon escient, via une démarche de développement durable. Mais l’objectif unique de l’Unesco est la protection du territoire,
absolument pas sa préservation économique. En tant que gestionnaire
d’un site tel que celui-ci, l’important pour l’Association des climats du
vignoble de Bourgogne est d’engager des démarches de gestion, de valorisation scientifique, de protection et de compréhension du site.
À fin 2015, le budget de l’association provenait pour 85 % des collectivités territoriales, 15 % de l’interprofession viticole. À la différence du
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, il ne s’agit pas d’engager prioritairement des actions économiques ou de développement touristique mais de pérenniser les mesures déjà en place type Sites classés, Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et
d’engager des études, telle l’étude de mobilité sur le territoire et autres
actions relatives au patrimoine viticole.
À ce titre, l’association débute un travail sur les murets délimitant les
parcelles viticoles, dont les fonctions de soutènement, de drainage,
écologique, ont été oubliées ; sur ce point l’expérience du Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson pourrait être précieuse. Un volet lié
à la sensibilisation à la réhabilitation de ce patrimoine se met actuellement en place.
La dimension touristique liée à l’inscription au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco fait l’objet d’une démarche de fond menée avec
les acteurs touristiques de la région, sans pour autant révolutionner
l’offre, afin de pouvoir absorber convenablement les éventuels publics
supplémentaires. La destination est identifiée et reprise par les partenaires mais pour autant, le double emblème de l’Unesco est inutilisable
par les acteurs du tourisme, hormis l’association, car l’organisation
mondiale considère cette communication comme une opération commerciale.
La mobilisation des acteurs économiques et de la population locale
doit désormais se poursuivre sur le terrain autour de la protection et de
la promotion du site.
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L’association travaille actuellement à une déclinaison de l’entité Climats des vins de Bourgogne, valable à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du territoire, laquelle participera à une dynamique globale des vins
de Bourgogne. Tous les partenaires volontaires pour diffuser cette action disposeront d’un kit disponible début 2017. Une signalétique spécifique sera mise en place à l’été 2017, ainsi que de nombreuses autres
initiatives engagées par l’Association des climats de Bourgogne, en
partenariat avec les acteurs de la région concernés.
La nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté a la chance de posséder huit sites classés au titre du Patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco, lesquels ne sont pas promus. Une démarche de longue haleine s’est engagée avec tous leurs gestionnaires afin de représenter
l’image de la nouvelle grande région.
Depuis décembre 2015, Bertrand GAUVRIT prépare un plan d’actions
opérationnelles. Il lui importe cependant de ne pas être trop ambitieux
afin de mettre en œuvre les initiatives adéquates sur le territoire des
Climats des vins de Bourgogne. Il considère que le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson est un label plus approprié au développement
économique que l’inscription au Patrimoine mondial de l’humanité de
l’Unesco. Pour autant, le retentissement mondial de cette reconnaissance doit être exploité à bon escient, autour d’un projet mené par tous
les partenaires potentiels.
Un nouveau regard sur le patrimoine
Cette inscription permet aux habitants du territoire de porter un nouveau regard sur leur patrimoine, qui ne repose pas seulement sur sa
dimension viticole. Un regain d’intérêt est par exemple porté sur les
carrières du Comblanchien et ses pierres de Bourgogne, dont l’activité
repose pour partie sur le site inscrit. Ce patrimoine fait aussi partie des
atouts du territoire.
Avec le Label et la structure Grand Site de France, la région Mâconnaise
bénéficie d’une expérience et d’un réseau précieux. Rien ne sert d’opposer deux démarches différentes telles que le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson et les Climats des vins de Bourgogne inscrits
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. L’important consiste
à fédérer toutes les énergies, à construire des actions concrètes avec
les forces vives des territoires et tous les moyens dont ils disposent.
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QUESTIONS AUX INTERVENANTS
Pierre CHAUMONT, Président de REMPART Bourgogne Franche-Comté,
décrit les missions de l’association – restauration du patrimoine, notamment les murets de pierre sèche et le partenaire vernaculaire - par
des bénévoles français et étrangers de mixité sociale et générationnelle, encadrée par des techniciens professionnels - et explique avoir
participé au travail de préparation à l’inscription du site au titre du Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Valérie GUY demande à Bertrand GAUVRIT s’il regrette la démarche de
labellisation Grand Site de France au profit de l’inscription du site au
titre du Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Bertrand GAUVRIT reconnaît un manque en terme de développement
durable et de dynamique d’une protection avec un projet qui s’élabore,
qui se construit pendant plusieurs années avant sa labellisation temporaire. La démarche à l’Unesco est totalement différente.
Gérard TALON regrette en Mâconnais l’absence de la ressource en
pierres, trop onéreuse pour restaurer les murets de pierres sèches.
Bertrand GAUVRIT déclare qu’environ 50 à 60 % de son budget de réhabilitation provient du mécénat national et international (Chine, Allemagne, Afrique du Sud, etc.). Une réflexion est en cours pour créer une
Fondation en interne, afin de pallier les inconvénients du mécénat.
Jean-Pierre SYLLA remarque, autour du périmètre du Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson, la présence de paysages très proches
du Grand Site sur le plan de leur valeur paysagère, qui mériteraient plus
d’intérêt. La sanctuarisation d’un territoire n’empêche pas la préservation de ses alentours.
Bertrand GAUVRIT approuve cette remarque et estime que chacun doit
jouer un rôle de diffusion large des bonnes pratiques.
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CLÔTURE DES RENCONTRES
LE DOCUMENT UNIQUE DE GESTION DU GRAND SITE,
UN OUTIL CO-CONSTRUIT ET PARTAGÉ
Stéphanie BEAUSSIER, gestionnaire du patrimoine naturel et du paysage
du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Stéphanie BEAUSSIER évoque les outils de protection disponibles sur
le territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. Auparavant assez peu lisibles pour les habitants du territoire, ces dispositifs ont été rassemblés au sein d’un Document unique de gestion au
moment de l’extension du périmètre classé. Ce dernier regroupe toutes
les problématiques et les politiques de gestion ; il permet de les diffuser de manière claire aux habitants, usagers, citoyens, associations,
socio-professionnels, et donne des pistes pour la planification urbaine
des communes concernées.
Le Document a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de l’État (DREAL
Bourgogne Franche-Comté), en collaboration avec le Syndicat mixte
Solutré Pouilly Vergisson. Les mandataires de l’étude sont le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne ainsi que le bureau d’étude
Territoires et paysages, spécialisé dans les paysages viticoles. Le Document porte sur 10 communes et non pas sur les seules 6 communes
de la délimitation actuelle du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson : Bussières, Leynes, Chasselas et Cenves ont été ajoutées à
l’étude.
L’élaboration du Document a consisté en un diagnostic dans les 10
communes, suivi d’ateliers thématiques ayant abouti à la rédaction du
cahier de gestion sous forme de fiches-actions. S’en dégagent quatre
grands thèmes :
•
L’accompagnement de la dynamique de territoire pour garantir
le maintien d’une mosaïque de paysages,
•
La valorisation du caractère viticole du territoire,
•
Le soin de la qualité de la découverte et de l’accueil,
•
La préservation de la qualité des villages et de leur architecture.
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Afin de conclure cette journée, il importe de revenir sur la valorisation
du caractère viticole du territoire en accompagnant les dynamiques viticoles et les projet d’installation de bâtiments viticoles ainsi qu’en préservant le petit patrimoine bâti. Quelques pistes d’actions pourraient
s’orienter vers le maintien et la plantation de haies et d’arbres isolés,
le maintien du patrimoine vernaculaire, la protection du sol, l’enherbement, la limitation des transferts d’intrants chimiques, la création de
milieux favorables à la faune et à la flore, l’utilisation de faune auxiliaire,
etc.
Maintenir le vignoble au cœur des villages était également une action
de préservation intéressante, ainsi que le partage d’expériences, la
création d’une filière pierres sèches locale et l’élaboration d’une charte
architecturale et paysagère des abords des bâtiments viticoles.
Une partie du Document unique de gestion est donc entièrement consacrée au patrimoine viticole.
Le savoir-faire en matière de pierres sèches, porté par sept pays européens, fait actuellement l’objet d’une candidature transnationale
au label Patrimoine culturel immatériel de l’humanité « Savoirs et savoir-faire de la pierre sèche » de l’Unesco.
APPEL À CANDIDATURES POUR REJOINDRE
LA TROUPE DU SPECTACLE 2017 !
Valérie GUY, Directrice du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Projection d’un film du spectacle « Hommage à la Grande Dame 2016 »,
déambulation-spectacle de mise en valeur des richesses du Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson organisée par l’équipe du Grand
Site. Le comédien Thomas VOLATIER a été associé à cette opération
joyeuse et bénévole, ainsi que des habitants du site, autour d’un projet
commun.
Le Syndicat mixte du Grand Site souhaite renouveler cette expérience
en 2017 et lance un appel à candidatures au public afin de rassembler
de nouveaux participants.
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L’HOMME ET SA VIGNE :
L’ACCORD MAJEUR, OU LA RECHERCHE D’UNE SYMBIOSE
Domaine Vincent CORNIN à Fuissé
Vincent CORNIN est le membre de la troisième génération à travailler sur le domaine familial. Employé sur l’exploitation en 2000, en tant
qu’aide familial, il reprend le domaine en 2008 en changeant radicalement les méthodes culturales avec 100 % de désherbage mécanique. À
l’instar de Fabio MONTRASI, il traite la vigne avec du soufre et du cuivre
et bascule en traitement conventionnel si les conditions climatiques ne
permettent pas d’autres pratiques.
L’originalité de la pratique culturale de Vincent CORNIN consiste à diffuser de la musique classique dans une des 22 parcelles du Domaine.
Il adosse cette expérience à un grand nombre d’études scientifiques
qui démontrent que la musique, déplacement spatial d’ondes sonores,
interagit avec l’énergie de la plante, exactement de la même façon que
les êtres humains. Le vigneron diffuse pendant environ 1 heure 30 de
la musique classique sur la parcelle deux fois par jour, tôt le matin et
tard le soir, depuis le débourrement de la vigne jusqu’aux vendanges.
Au moment de la vinification, Vincent CORNIN diffuse également de la
musique au cuvage : les symphonies de Beethoven lors de la fermentation, puis des mélodies de plus en plus apaisantes au fur et à mesure
de l’élevage du vin.
De multiples paramètres autres que la musique entrent évidemment
en compte ; Vincent CORNIN souhaite démonter que le vin n’est pas
seulement du raisin fermenté.
Fort de cette pratique mise en œuvre depuis
2010, il a constaté, en comparaison avec
d’autres parcelles, que la vigne concernée
résiste mieux à certaines maladies, augmentant son rendement (+ 15 à 20 %) et sa
vigueur. Le vigneron étudie de nombreux
ouvrages relatifs à la sociobiologie afin
d’engranger des informations susceptibles
d’être utiles au projet qu’il mène à bien sur
son Domaine.
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Cette réflexion et cette prise de conscience sont issues d’un élément
déclencheur. Voici quelques années, face aux plaintes récurrentes de
nombreux viticulteurs las de payer des traitements phytosanitaires, de
remonter la terre chaque année après des épisodes d’érosion réguliers,
le viticulteur a réfléchi sur les moyens d’agir différemment et de moins
traiter chimiquement la vigne. Il s’est interrogé sur la composition des
sols et les moyens d’y ramener progressivement la vie, la respiration et
la diversité.

Agnès LAROSE, rédactrice des Actes des

2èmes Rencontres du Grand Site de France Solutré
Pouilly Vergisson
À Mâcon, le mercredi 8 mars 2017
agneslarose@free.fr
Tél : 06 82 94 65 58

Jean-Pierre SYLLA demande si une observation scientifique pourrait
être conduite sur cette parcelle afin de valider le constat du retour d’une
vie disparue. Il rappelle que, quelques années avant l’épidémie de phylloxéra, les écrits du XIXième siècle d’Émile VIOLET, vigneron bien connu
de la région, décrivent une faune riche vivant au milieu des ceps de
vigne.
Vincent CORNIN acquiesce et décrit, dans ses parcelles désormais traitées différemment, le retour de nombreux insectes, oiseaux et d’une
flore faisant évoluer la structure du sol.

La présentation du vigneron
s’achève par une dégustation
des vins au Domaine.
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