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RESUME- SUMMARY 

Résumé 

En reconnaissant dès 1936 l’Appellation d’Origine Contrôlée de vin liquoreux « Monbazillac », l’Etat, par le 
biais de l’INAO, définit officiellement le vin liquoreux comme un produit de terroir, élaboré par un savoir-faire 
humain sur un espace aux aptitudes agronomiques et aux conditions climatiques particulières. Pourtant, malgré la 
mode des « produits de terroir », en France, le vin liquoreux semble très loin d’avoir acquis l’image d’un produit de 
terroir et se situe en bas de la hiérarchie vitivinicole. Sa production est fragmentée dans l’espace productif viticole 
français, alors que ce vin est majoritairement produit dans les aires d’influence des vignobles de Bordeaux et 
Bourgogne. Le vin liquoreux est ainsi élaboré au sein de petits vignobles de vins liquoreux, qui s’inscrivent dans de 
petits voire très petits vignobles, à l’image des vignobles de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze. Les vins liquoreux 
français semblent donc constituer des « impensés » de la géographie du vin, puisque non reconnus en tant que 
produit de terroir, et puisque élaborés au sein de vignobles de l’entre-deux, de périphéries dominées, voire de 
marges viticoles. Or, le terroir vitivinicole est une représentation de la société qui le fait vivre. Au sein des différents 
systèmes spatiaux que constituent les terroirs viticoles étudiés, les acteurs du vin élaborent de nouveaux modèles 
territoriaux, dans des territoires recomposés par la réforme de la filière viticole impulsée entre 2006 et 2008 et 
d’espaces ruraux marqués par les conséquences de la mondialisation. Des stratégies de distinction émergent alors à 
toutes les échelles au sein de ces espaces pour mieux se positionner dans la hiérarchie, dont le haut est 
incontestablement occupé par Château d’Yquem, célèbre cru de Sauternes, dont la réputation n’a jamais été aussi 
forte. Ainsi, au fond, les petits vignobles de vin liquoreux étudiés ne permettent-ils pas de répondre à une 
question presque existentielle lorsqu’on veut vivre aujourd’hui d’une production vitivinicole en France ou même 
ailleurs : comment vendre du vin aujourd’hui ? 

Mots-clés 
Vin - liquoreux - petit vignoble - distinction - terroir -  territoire vitivinicole -  image - recomposition territoriale 

 

Summary 

 By acknowledging from 1936 the controlled designation of origin of the sweet wine "Monbazillac", the 
State, by means of the INAO, officially defines sweet wine as a local product, developed by a human know-how in an 
area of agronomic skills and in particular weather conditions. Nevertheless, in spite of the "produits du terroir" 
trend, in France, sweet wine seems very far away from having acquired the image of a local product and is situated 
at the bottom of the wine sector hierarchy. Its production is split up within the French wine-making productive space 
while this wine is mainly produced in the areas of influence within Bordeaux and Burgundy vineyards. Sweet wine is 
thus developed within small sweet wine vineyards, which are part of small sometimes even very small vineyards, just 
like the vineyards of Bergerac, Jurançon, Jura and Corrèze. Therefore, French sweet wine seems to forman 
"unthought" of wine geography, because it is not recognized as alocal product, and because it is developed within 
vineyards that are between larger ones, which are more dominant, on the outskirts of the wine-making zone. 
However, the wine terroir is a representation of the society that keeps it alive. Within the various spatial systems 
which constitute the wine-making terroirs being examined, wine professionals develop new territorial models, in 
territories recomposed by the reform of the wine-making sector promoted between 2006 and 2008 and rural spaces 
marked by the consequences of globalization. Strategies of distinction emerge then on all scales within these spaces 
to be better positioned within the hierarchy, the top of which is unmistakably occupied by the Château d’Yquem, a 
famous Sauternes vineyard, the reputation of which has never been so strong. So, in fact, do not the small sweet 
wine vineyards under study enable ananswer to an almost existential question when we want to live off wine 
production today in France, or even somewhere else: how can we sell wine today?  
 

Key words 
Wine - sweet wines - small vineyard - distinction - terroir -  wine territory -  image -  territorial recomposition 
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« Nous pouvons regarder comme un pur effet de l’art, la faculté de convertir le suc doux et sucré 

de ce fruit en une liqueur spiritueuse ». 

J-A. Chaptal, article « vin », Dictionnaire universel d’Agriculture, 1800. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : Afin de le guider plus facilement dans la compréhension des lieux et des personnes 

évoqués, le lecteur de la thèse retrouvera dans un livret joint la plupart des tableaux, cartes et 

autres graphiques régulièrement évoqués dans la thèse. Le mot « homme » figure par commodité 

sans majuscule, mais l’Homme en tant que tel désigne bien les hommes et les femmes. Les 

numéros de page à la suite d’un document auquel on renvoie sont indiqués uniquement lorsque 

ce document n’est pas situé immédiatement à la page suivante. 
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Verres de vin liquoreux (AOC Monbazillac) : on peut observer, comme dans tout 

liquoreux, la couleur jaune doré caractéristique des vins liquoreux, plus ou moins foncée 

selon le type de liquoreux, mais également la présence de larmes, traces courbes visibles 

le long du verre, sur sa partie supérieure, révélatrices du « gras du vin » et de son taux de 

sucres élevé, souvent propres aux vins liquoreux. Les verres sont marqués des insignes de 

la famille De Bosredon, propriétaire du domaine Bélingard, à Pomport, dans le 

Bergeracois. 

Source : Photographie issue de l’article du journal Sud-ouest intitulé « Ici la révolution a le goût 

du sucre », par A. Vergnolle, le 30/11/10.  
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Etre un géographe viticole : un parcours 

Comme le rappelle en introduction de la soutenance de son Habilitation à Diriger des 

Recherches, Sophie Lignon-Darmaillac1, géographe consciente de la difficile tâche d’objectivité liée 

à son statut de chercheuse : « le chercheur en géographie viticole porte toujours dans son cœur un 

vignoble particulier »2. Ce vignoble, pour le chercheur en géographie viticole que je suis, c’est le 

Bergeracois. C’est dans ce vignoble que j’ai appris le métier de géographe, que j’ai pu y rencontrer 

ses acteurs, que j’ai pu y parcourir les vignes, voir et sentir concrètement ce qu’est le vin, dans 

toutes ses dimensions, à toutes les saisons. L’écrivain Colette a ainsi raison d’écrire que « la vigne, 

le vin sont des grands mystères. Seule dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible la 

saveur de la terre »34. C’est bien dans le Bergeracois que j’ai commencé à vouloir percer le 

mystère de la vigne et du vin. C’est le vignoble « que je porte dans mon cœur » pour reprendre les 

mots de Sophie Lignon-Darmaillac. J’y ai passé des vacances formidables avec mes proches alors 

que je n’y ai aucune attache familiale, mais c’est sans doute l’accueil des vignerons, la façon qu’ils 

ont de parler de leurs produits et la qualité insuffisamment reconnue de ces derniers ainsi que les 

généralisations abusives qui y sont associées qui m’ont décidé, un jour, à répondre au directeur du 

Master « Mondialisation et Dynamiques Rurales comparées » à l’Université Paris X (avant qu’elle 

ne soit rebaptisée « Paris Ouest la Défense ») à la question de savoir ce sur quoi je voulais 

travailler, un jour de rentrée universitaire où je découvrais ce qu’était un « mémoire » : « Je veux 

travailler sur le vignoble français, à Bergerac » ai-je répondu à Frédéric Landy. Cette phrase qui 

m’a paru anodine, me singularisant de tous mes camarades de promotion qui voulaient travailler 

sur des contrées lointaines, hors du continent européen, destinations bien plus exotiques à mes 

yeux, m’apparaît aujourd’hui avec un sens nouveau. Cette simple phrase permettait à l’étudiant 

fraîchement sorti de Licence d’exercer un simple réflexe, celui de spatialiser un objet 

géographique. Mais il a en réalité permis au géographe que je suis devenu, après plusieurs 

semaines à réaliser des enquêtes de terrain dans les vignes, puis à repartir d’une géographie 

générale des vignobles, de questionner l’existence d’un « modèle viticole » bergeracois et français, 

de savoir si finalement « Bergerac » représente, est à l’image du « système viticole français ». J’ai 

donc prononcé cette phrase comme si je trouverais à Bergerac les moyens de comprendre 

l’ensemble du vignoble français, au vu de la variété de profils de vignerons que j’avais pu déjà 

rencontrer lors de mes pérégrinations familiales. Mais ce fut la très forte présence du vin 

                                                           
1 décembre 2008, salle des thèses, Paris-la Sorbonne. 
2 Les dires d’acteurs seront figurés entre guillemets et en italique.  
3 Les vrilles de la vigne, 1908 
4 Les citations d’ouvrages seront figurés entre guillemets.  
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liquoreux dans ce vignoble qui m’a au premier abord interpellé, et c’est sûrement plutôt ce qui 

m’a finalement convaincu de travailler sur le vin et sur ce vignoble en particulier. J’ai également 

voulu percer le mystère de ces rapports étranges que les producteurs, vendeurs et même les 

consommateurs entretiennent avec ce vin : produit « vitrine mais difficile à vendre » pour les 

producteurs, dont on ne cherche pas pour autant à en améliorer l’image, produit « emblématique 

du monde du vin, particulièrement noble mais peu accessible », « trop sucré » et « réservé aux 

femmes » côté consommateurs, enfin qu’ « on nous demande mais qui est impossible à vendre » 

côté vendeurs. Il était donc clair que je devais passer par un travail géographique autour des 

représentations qu’ont les producteurs, les vendeurs et les consommateurs du vin liquoreux.  

Pour ma part, mais aussi pour de nombreux guides d’amateurs, le vin liquoreux est le roi 

des vins, le plus noble, le plus puissant : pour reprendre l’expression apposée sur le fronton de la 

mairie de Jurançon, en Béarn, c’est le « Bi dou Rey, Rey dou Bi » (« Vin du Roi, Roi du Vin »). C’est 

le vin, qui, dans mon imaginaire, correspond le plus à l’image du « nectar » comme aime à le 

nommer Jean-Robert Pitte (Pitte, 2012). J’ai donc tout de suite voulu m’intéresser à ce vin et sa 

production, comprendre comment de tels vins se vendent si peu et si peu chers, pourquoi ils 

possèdent une telle mauvaise image aux yeux des consommateurs et des producteurs eux-mêmes, 

pourquoi ils sont si peu reconnus du public.  

A l’époque de mes premières visites, si j’avais pu, j’aurai acheté des caisses et des caisses 

de liquoreux tant j’avais l’impression que ces produits étaient vendus si peu chers par rapport au 

plaisir qu’ils me procuraient et qu’ils me procurent encore. Je me souviens encore alors que j’étais 

assez jeune, une dizaine d’années - même si ce souvenir est flou je dois l’avouer - entrer dans la 

boutique du domaine de l’Ancienne Cure, chez C. R5. à Colombier, dans l’aire d’Appellation 

Monbazillac qui dépend du vignoble de Bergerac, alors qu’il pleuvait à torrent dehors, et pénétrer 

dans une boutique l’air saturé des vapeurs du Monbazillac dégusté depuis le début de l’après-

midi, entendre parler anglais, entendre des bruits de verres, du vin se verser, voire les bouteilles 

tout juste vendues être précipitamment fourrées dans les sacs tels des trésors à préserver. Voilà 

un bel exemple de géographie de l’espace vécu ou de géographie psychologique… Lorsque j’y suis 

retourné, en tout début de journée pour un entretien avec celui qui est devenu un vigneron 

incontournable du Monbazillac, dans un magasin désert, ce n’était pas la même ambiance que 

j’avais ressentie avec mes yeux d’enfants… 

                                                           
5 Par souci de confidentialité de la parole des personnes interrogées, seules les initiales des acteurs interrogés seront 

mentionnées. 
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J’avoue que cette question de la non-reconnaissance, de la mauvaise image de ce vin 

liquoreux, a été centrale pour démarrer mon travail de recherche. Pourquoi un vin tel que le 

liquoreux est-il si peu connu, si peu apprécié, si peu considéré ? Je ne connais pas de type de vin 

dans cette situation. Le vin rouge jouit de la notoriété la plus forte, confortée par les multiples 

classements dont il fait régulièrement l’objet, le rosé a cette image de vin jeune et accessible, 

apprécié chaque été et facile à boire, à qui les critiques consacrent désormais des guides 

spécifiques, le blanc sec est très populaire et porté par des vignobles qui ont renforcé son image 

comme Sancerre ou Chablis. Quant au vin moelleux, il a l’image d’un vin facile à boire en toute 

occasion, celle d’un « vin de copain », porté par exemple par le vin des Côtes de Gascogne qui en 

ont diffusé la consommation, y compris à l’étranger, bien après son heure de gloire du temps des 

guinguettes dans la première moitié du XX° siècle. Enfin le vin pétillant, de type crémant, clairette 

ou Champagne est le vin de toutes les occasions, mais surtout de la fête, associé à l’image de la 

France dans le monde. Le vin liquoreux est quant à lui loin de l’image populaire, éloigné de l’image 

du vin accessible, facile à boire. C’est le vin de l’exception, de l’exceptionnel, qu’on sort lors des 

grandes occasions, un vin de cérémonie, de fêtes particulières, qu’on sort seulement s’il ne déplaît 

pas à l’un des convives, car un repas doit plaire à tous. C’est un vin de tradition, car 

traditionnellement bu lors des baptêmes, des vins d’honneur. Mais comme le dit l’adage : « les 

traditions se perdent »...  

C’est ainsi la difficulté pour les vignerons du Bergeracois à vendre ce vin liquoreux qui m’a 

frappé, alors qu’associé au vin moelleux, ces vins constituent des outils de développement 

territorial : c’est la conclusion à laquelle je suis arrivé dans mon travail de mémoire soutenu en 

20096. Aujourd’hui, le liquoreux est toujours le parent pauvre des cavistes, des rayonnages de 

supermarché (je mets quiconque au défi de trouver dix appellations différentes de liquoreux dans 

un supermarché, y compris dans une région viticole, quand le liquoreux n’est pas rangé dans les 

vins blancs secs, comme on peut le voir sur la photographie 1), des guides, des revues 

spécialisées7, quasiment toujours absent des accords mets-vins dans les magazines culinaires ou 

d’art de vivre. Au sein même de la catégorie des vins liquoreux, ce vin manque de dénominations 

claires et sème la confusion dans l’esprit du consommateur (Photographie 2). 

                                                           
6 BERCHE, Grégoire, 2009, Les vins moelleux-liquoreux du Bergeracois, la stratégie d’un vignoble en quête d’une 

nouvelle image ?, mémoire de Master réalisé sous la direction de Monique Poulot, Université de Paris-Ouest la 

Défense. 
7 Même si des revues comme la Revue des Vins de France consacrent assez régulièrement des articles aux liquoreux, 

mais essentiellement des liquoreux de la rive droite de la Garonne. 



 ~ 21 ~  

Photographie 1 : Photographies du rayon vin blanc de l’hypermarché Géant de Malemort en 

Corrèze.  

 

 

Des bouteilles de vin de paille du Jura figurent par erreur dans le rayon des vins blancs secs. 
Source : Enquête de terrain8 

 

Photographie 2 : Rayon « spécialités régionales » du supermarché 

Géant de Malemort, en Corrèze. 
 

Une bouteille de vin de paille du Jura a été laissée au-dessus de plusieurs 

bouteilles de vin paillé de Corrèze, vendues uniquement à cet emplacement 

dans le magasin. Le consommateur, sans doute un touriste, a souhaité 

ramené une bouteille de vin liquoreux de Corrèze et s’est sans doute dans un 

premier temps  procuré une bouteille de vin de paille du Jura (ce qui se 

rapproche le plus de sa référence personnelle, du souvenir de l’expression 

« vin paillé », de l’image qu’il a du liquoreux ?) avant de se rendre compte 

de son erreur une fois le produit désiré trouvé et de laisser la bouteille à côté 

du vin recherché. Cette situation témoigne de la diversité des dénominations 

et de la variété complexe des vins liquoreux français, issus de petits 

vignobles souvent peu connus et difficilement identifiables y compris sur les 

bouteilles. 
Source : Enquête de terrain  

 

 

  

                                                           
8 Pour ce qui est des sources issues des enquêtes de terrain, elles correspondent aux différents terrains mentionnés dans 

cette thèse, sinon, il s’agit d’enquêtes de terrain complémentaires. Dans ce dernier cas, on précisera alors la date de 

l’enquête. 
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Le vin liquoreux, c’est encore pour beaucoup « le vin de ma grand-mère » expression 

employée au grand dam des vignerons de Monbazillac par Laurent Jalabert lors de l’édition 2014 

du Tour de France alors qu’il survolait en hélicoptère le célèbre coteau nord de Monbazillac en 

commentant l’étape du jour. Sans le savoir, l’ancien coureur devenu commentateur sportif venait 

de conforter l’image négative qu’a le grand public du vin liquoreux : un vin de femme « trop 

sucré » qui donne « mal à la tête ». Le grand public, qu’incarne cet homme de 47 ans en 2016, 

semble donc rester sur cette image qui date de deux générations (celle des parents et des grands-

parents) sans forcément chercher à (re)goûter aujourd’hui ce type de vin. Ainsi, lorsque 

j’interroge, sans objectif statistique, les personnes avec qui je discute de vins liquoreux et qui me 

confient ne pas aimer ce produit, la dernière fois qu’ils ont bu du vin liquoreux remonte 

systématiquement à plusieurs dizaines d’années. Le grand public conserve donc une image 

surannée, vieillotte et obsolète du vin liquoreux. Le grand public semble ainsi ignorer ce qu’est le 

vin liquoreux « moderne », le vin liquoreux élaboré par les acteurs viticoles d’aujourd’hui.  

 

De l’étude du Monbazillac à celle du vin liquoreux français 

L’étude des vins liquoreux du vignoble de Bergerac (Saussignac, Haut-Montravel, Monbazillac), 

m’a permis de me concentrer essentiellement, dans le cadre d’un premier terrain du 19 octobre 

au 1er novembre 2014, sur l’étude du Monbazillac puisqu’il est le premier liquoreux produit en 

volumes en France avec 47 600 hl par an en moyenne9) face à l’autre grande appellation qu’est 

Sauternes avec 35 500 hl par an en moyenne, et m’a conduit à élargir le questionnement à 

l’échelle nationale. L’image négative du Monbazillac « s’applique-t-elle » à l’échelle du vignoble 

français pour les vins liquoreux ? Comment se structure la filière viticole autour du produit « vin 

liquoreux » ? Existe-t-il des centralités, des périphéries, plus ou moins intégrées, des 

marges productives ? Peut-on identifier un vignoble « modèle », une centralité qualitative pour le 

liquoreux en France ? Premier vignoble liquoreux français en termes de surface, 1950 ha de vignes 

permettant d’élaborer effectivement du vin liquoreux, contre 1800 ha pour Sauternes, est-ce la 

« taille » ou plutôt la distance, métrique ou mentale, par rapport à une centralité qui jouerait un 

rôle dans la représentation négative de ce vin ? Quel est le rôle des acteurs qui produisent ce vin ? 

Produit-on du vin liquoreux de la même manière partout en France ? Existe-t-il « plusieurs types » 

de vins liquoreux en France ? 

                                                           
9 Moyenne déclarée des années 2002 à 2006 incluse, répertoriées dans France, Benoît, 2008, Grand atlas des vignobles 

de France, Solar éditions, 321 pages. 
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Ce questionnement m’a invité également à approfondir mes enquêtes à l’échelle du vignoble. 

L’image de qualité est-elle la même dans chaque appellation de liquoreux, entre Monbazillac, 

Saussignac et Haut-Montravel ? Entre les appellations et à l’intérieur des appellations, les 

stratégies de vente des acteurs sont-elles les mêmes d’une exploitation à une autre ?  

L’élaboration même du liquoreux relève-t-elle d’une réflexion à l’échelle de l’exploitation ? Du 

parcellaire ? Faut-il donc plutôt raisonner à l’échelle de l’individu ? Peut-on malgré tout parler de 

pratiques communes? Quelles formes prennent-elles au-delà de la coopération vitivinicole, donc 

auprès des vignerons indépendants ? Y a-t-il des réseaux qui se tissent à l’échelle infra, à des 

échelles supra ? Des conflits d’acteurs sont-ils présents, autour de quels acteurs à quelle(s) 

échelle(s) ? 

J’ai donc choisi de replacer le vin liquoreux de Monbazillac au sein de la mosaïque des vins 

liquoreux français pour répondre à la question de la marginalisation de ce vin. Cette prise en main 

globale a fait voler en éclats une catégorie d’apparence homogène puisqu’il existe différentes 

méthodes pour obtenir un vin liquoreux en France. En classant ces dernières, trois grands types de 

vins liquoreux se dessinent alors : 

- un vin liquoreux obtenu par l’action du botrytis (phénomène de botrytisation), c'est-à-dire 

par l’attaque d’un champignon nommé Botrytis cinerea. Cette action est favorisée par la 

présence d’un brouillard qui permet, à l’automne, le développement de ce champignon 

microscopique qui perce la peau des baies de raisins et les vide de leur eau pour 

concentrer les sucres et les parfums. Il en est ainsi des appellations Coteaux du Layon, 

Sauternes ou Monbazillac (Photographie 3). 

 

Photographie 3 : Baies de raisins 

attaquées de manière quasi uniforme 

sur toute la grappe par le Botrytis 

cinerea.  

 
Les baies du raisin sont violacées, ridées, 

desséchées et couvertes d’un duvet 

blanchâtre, comme de la cendre (d’où le 

nom « Botrytis cinerea » qui signifie 

« grappe cendreuse »).   
 

Source : Enquête de terrain, commune de 

Pomport, domaine du Boyer.
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- un vin liquoreux réalisé par passerillage sur souche, naturel ou à l’aide d’une taille. Le 

raisin est laissé sur le pied : il dessèche au soleil, sous l’effet du foehn, un vent chaud et sec 

descendant des flancs de la montagne qui fait évaporer l’eau contenue dans les baies en 

concentrant naturellement les sucres et les arômes, comme par exemple pour les 

appellations Jurançon et Jurançon Vendanges Tardives. Les raisins passerillés 

(Photographie 4) peuvent également être récoltés gelés sur souche, sous une température 

inférieure à -5°C (en général, la vendange s’effectue la nuit). En pressurant les baies dans 

cet état, il ne coule du pressoir que la partie la plus sucrée. La méthode de cryoextraction 

permet quant à elle la congélation artificielle des raisins et est parfois utilisée pour les 

liquoreux botrytisés. Sont nommés « vins de glace » les vins obtenus naturellement par 

vendanges des baies gelées sur souche que certains producteurs français élaborent, 

comme en Jurançon. 

Photographie 4 : Grappes passerillées dans le vignoble de Jurançon. 

 

Source : Site internet de la maison des vins de Jurançon, association regroupant la majorité des vignerons 

indépendants de Jurançon, http://www.vins-jurancon.fr/jurancon.php?id_ligne=24&niv=1 

- un vin liquoreux élaboré à l’aide d’un passerillage hors souche : les grappes de raisin 

uniformément mûres (ou certaines parties des grappes) sont coupées et placées dans des 

cagettes en bois ou en plastique pour être séchées dans un entrepôt spécifique 

(Photographie 5), soit naturellement, soit le plus souvent à l’aide d’un ventilateur pendant 

les premières semaines. De la paille est parfois ajoutée pour absorber l’humidité générée 

par cette action (Photographie 6). Ces méthodes permettent l’élaboration du vin de paille 

du Jura, du vin paillé de Corrèze, du vin de paille de l’Hermitage (vin de paille de la vallée 

du Rhône), l’obtention de vin paillé en Corse ou dans le Ventoux notamment. 

http://www.vins-jurancon.fr/jurancon.php?id_ligne=24&niv=1
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Photographie 5 : Grappes de raisins mises à sécher dans un grenier, exposées sur des cagettes.  

 

 

Les bandes rouges et blanches servent 
à vérifier la bonne circulation de l’air 
et notamment la bonne pénétration 
du vent dans l’entrepôt. 

 
 

Les grappes de raisin ne sont pas ici posées sur de 
la paille mais sur un grillage qui permet la bonne 
circulation de l’air entre les grappes et entre les 
grains des grappes. On constate avec cette image 
que certains grains sont plus mûrs ou desséchés 
que d’autres, notamment sur la grappe à droite 
de la cagette supérieure au premier plan. Le 
vigneron doit contrôler régulièrement que la 
pourriture grise ne se développe pas et ôter 
régulièrement les grains contaminés. 

Source : Enquête de terrain, Domaine du Château d’Arlay 

 

Photographie 6 : Du vin de paille sans paille ?  

 

Certains vignerons optent pour un paillage avec 
de la « vraie » paille. Ici, cette photographie 
résume à elle seule les techniques possibles pour 
réaliser du vin de paille : un séchage des grappes 
en cagettes, bois ou plastique, ici, du bois, visibles 
à gauche, ou un séchage par le biais d’un 
accrochage des grappes au plafond. Le vigneron 
peut décider de « pailler » ses cagettes (ici à l’aide 
de paille visible à droite) et peut avoir recours à 
un ventilateur pour optimiser le séchage les 
premières semaines qui suivent la récolte, car les 
baies, sur lesquelles il peut subsister de 
l’humidité, sont alors particulièrement sensibles à 
la pourriture. 

 
Source : Enquête de terrain,  domaine Mireille et 

André Tissot, repris par S. et B. Tissot, 

 Montigny-les-arsures. 
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Plus encore, le terme « vin liquoreux » pose lui-même un problème de définition. Ce 

produit fait partie des vins dits « spéciaux » selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du 

Vin (OIV). L’OIV définit ainsi le « vin liquoreux » comme un vin de liqueur, c'est-à-dire un vin issu de 

moûts de raisins additionné d’eau de vie de vin ou d’alcool alimentaire. Parallèlement, selon le 

droit européen, mais aussi pour l’OIV, les liquoreux font partie de la catégorie des vins blancs 

« doux », c’est-à-dire des vins qui ont une teneur en sucres résiduels non fermentés supérieure à  

45 g/l : c’est la définition qui est retenue en France à la fois par un organisme comme l’Institut 

National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et par les acteurs viticoles français, notamment les 

producteurs. Le vocable « doux » est d’ailleurs employé dans certaines régions où il se substitue 

au vocable « liquoreux » : c’est par exemple sous ce terme que sont regroupées les productions de 

certains vignobles français comme le Gaillacois qui reprend le terme « doux » pour désigner ses 

vins liquoreux avec l’appellation « Gaillac Doux ». Le vocable peut encore varier selon les us et 

coutumes locales : par exemple, les producteurs de Jurançon disent de leurs liquoreux que ce sont 

des « moelleux » à la différence des Vendanges Tardives qui seront considérées comme des 

« liquoreux » alors que tous deux sont des « liquoreux » d’après la définition de l’INAO, ainsi que 

l’indiquent les différents cahiers des charges10. La définition « française » du liquoreux, celle d’un 

vin qui conserve une quantité de sucres résiduels non fermentés supérieure à 45 g/l (Casamayor, 

2008) correspond pour l’OIV à un « moût de raisins partiellement fermenté sans adjonction 

d’alcool ». Enfin, en France, un vin liquoreux AOC ou IGP qui n’obtiendrait pas l’agrément de 

l’INAO sera qualifié, aux yeux de la loi, de « moût de raisins partiellement fermenté » et sera classé 

dans les « Vins de France », à l’image du vin ci-dessous dont l’étiquette est représentée (Figure 1). 

En France, et pour l’INAO donc, mais aussi pour les amateurs de vins ou les rédacteurs des 

guides français voire d’Europe du nord-ouest, c’est donc essentiellement le sucre résiduel qui 

définit un vin liquoreux, soit le sucre naturel restant dans la bouteille une fois la fermentation 

achevée naturellement ou stoppée artificiellement par le vinificateur. Aucun alcool n’est donc 

ajouté pour arrêter la fermentation, à la différence du vin de liqueur à l’image du muscat de 

Rivesaltes, du Banyuls ou du Pineau des Charentes. Ainsi, pour la majorité des acteurs du monde 

viticole français ou francophone, le terme « vin liquoreux » désigne un vin doux à la concentration 

en sucres résiduels d’au moins 45 g/l.  

                                                           
10 Le cahier des charges de l’appellation Jurançon précise que les vins blancs suivis de la mention « AOC Jurançon » 

contiennent une teneur en sucres fermentescibles (résiduels) supérieure à 40g par litre : on va donc considérer tous les 

vins « AOC Jurançon » comme des liquoreux même s’il existe des Jurançons « moelleux » au sens strict, à savoir ceux 

qui contiennent entre 41 et 45 g de sucres résiduels par litre (voir annexe numéro 1). Les vins blancs secs de Jurançon 

possèdent la mention « AOC Jurançon – sec ». 
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Figure 1 : Etiquette et contre-étiquette d’un vin de paille du Jura.  

 

Ce vin prétend à la mention « vin de paille » mais il n’a pas obtenu l’agrément. Il a alors été  déclassé en 
« moût de raisins partiellement fermenté » dans la catégorie « Vins de France ». 

Source : site du domaine André et Mireille Tissot, consulté le 11 juillet 2016, 

 http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851# 

Les cahiers des charges des appellations françaises ne fixent toutefois pas les mêmes seuils 

en matière de sucres résiduels : si par exemple l’appellation Sauternes dans le Bordelais ou 

Monbazillac dans le Bergeracois, retiennent 45 g/l au moins comme seuil de sucres résiduels, se 

mettant ainsi au taux de sucres résiduels « le plus bas » pour définir un vin liquoreux. On peut voir 

que les appellations Saussignac et Haut-Montravel dans le Bergeracois se placent quant à elles 

respectivement à 68 et 85 g minimal de sucres résiduels requis pour sa revendication. D’une 

appellation à l’autre et d’une région viticole à une autre, les seuils minimaux requis pour produire 

un vin liquoreux sont donc très différents. 

En outre, rien n’empêche un vinificateur de réaliser un Sauternes ou un Monbazillac avec 

60, 80, 100 g voire plus de sucres résiduels, ce qui introduit une diversité de vins liquoreux 

supplémentaires.  Enfin, d’autres cahiers des charges « segmentent » la catégorie des liquoreux  et 

offrent la possibilité aux vinificateurs, comme ceux issus de l’aire d’appellation « Gaillac Doux », de 

créer un vin liquoreux  avec 100 g/l minimum de sucres résiduels qui pourra alors être nommé 

« Gaillac Doux Vendanges Tardives ». Toutefois, le vinificateur a la possibilité de « déclasser » son 

vin et de produire un vin AOC « Gaillac Doux », par exemple avec 150 g/l de sucres résiduels, sans 

http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851
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forcément revendiquer l’appellation AOC « Gaillac Doux Vendanges Tardives ». A cette complexité 

s’ajoute le fait que certaines appellations de vins moelleux exigent que le taux de sucres résiduels 

soit compris entre un taux définissant un vin moelleux et un taux définissant un vin liquoreux (ainsi 

l’AOC Rosette en Bergeracois exige-t-elle que le taux de sucres résiduels soit compris entre 25 et 

51 g/l). Enfin, une appellation de vin moelleux autorise souvent à produire un vin liquoreux, 

comme pour l’appellation Côtes-de-Duras moelleux pour laquelle le seuil minimal de sucres 

résiduels est de 12 g/l, ce qui n’empêche en rien les producteurs de produire des vins liquoreux à 

plus de 45 g/l de sucres résiduels (Photographie 7). 

Photographie 7 : Panneau identifiant la catégorie des vins moelleux-liquoreux au sein des vins 

de Duras.  

 

Comme le montre l’exposition des bouteilles témoin à gauche, les Côtes-de-Duras moelleux peuvent être des 
vins moelleux (couleur jaune doré, en haut) ou des vins liquoreux (jaune-orangé, en bas) selon le choix du 

vinificateur. 

Source : Enquête de terrain, Maison des vins de Duras, Duras, juillet 2016. 

Tout ceci peut donc expliquer qu’un vin liquoreux n’ait pas le même degré de sucrosité 

d’un vignoble à l’autre, mais aussi d’un exploitant à l’autre, et que, parfois, un vin dit moelleux soit 

en réalité un liquoreux (alors que le contraire est impossible). En l’absence d’un niveau maximal de 

sucres résiduels officiellement autorisé, cela signifie que les écarts entre liquoreux sont parfois 

très importants voire extrêmes puisque certains liquoreux peuvent ainsi atteindre plusieurs 

centaines de grammes de sucres résiduels par litre. C’est par exemple le cas du Monbazillac 

« Cuvée Madame » du Château Tirecul la Gravière qui affiche 250 g de sucres résiduels par litre, et 

jusqu’à 300 g/l certaines années. Toutefois, certaines règles viennent mécaniquement limiter la 

sucrosité d’un vin liquoreux. En effet, la dégustation pour l’obtention de l’agrément doit intégrer 
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des règles définies dans certains cahiers des charges, à l’image d’une norme de goût. Ainsi, pour 

obtenir la mention « vin de paille du Jura », les vins doivent se conformer à des normes 

œnologiques mais aussi organoleptiques (de goût), qui nécessitent une dégustation par un panel 

d’acteurs, ce qui introduit une part de critères d’ordres plus subjectifs lors de l’attribution de 

l’agrément. 

Ainsi, au vu des différents critères de définition des organismes de la vigne et du vin, et des 

principales appellations françaises de vin liquoreux qui se situent autour du taux de 45 g/l, 

(Tableau 1), nous retiendrons donc pour notre travail de thèse la définition suivante du vin 

liquoreux : « vin tranquille blanc ou rouge doux dont le sucre résiduel provient du raisin et non de 

l’ajout d’alcool, et dont la concentration en sucres résiduels est d’au moins 45 g/l11 ».  

Le vin liquoreux, majoritairement blanc, se différencie donc des vins blancs secs avec moins 

de 4 g de sucres résiduels  par litre, des vins blancs demi-secs, de 4 g à moins de 15 g de sucres 

résiduels par litre, des vins blancs moelleux, de 15 g à 45 g de sucres résiduels par litre, et des vins 

blancs liquoreux, supérieurs à 45 g de sucres résiduels par litre (Casamayor, 2008). S’il existe des 

vins liquoreux « rouges » français – comme les vins paillés rouges en Corrèze - la production est 

quasi anecdotique : 17 agriculteurs élaborent ces vins liquoreux, avec une production totale de   

50 000 bouteilles de 50 cl en moyenne par an, liquoreux rouges et blancs confondus. Quant aux 

quelques vins liquoreux rouges hors de France comme le Recioto della Valpolicella en Italie, le vin 

de glace rouge du Canada, ils n’occupent qu’une infime partie des vins liquoreux produits. 

Une fois cette définition posée et le vin identifié, j’ai pu réfléchir à la spatialisation du 

produit étudié et voir quelle réalité territoriale et commerciale il recouvre à l’échelle de la France. 

De prime abord, 16 711,3 ha de vignes sont consacrés à l’élaboration du vin liquoreux (Tableau 2) 

soit environ 2,20 % du vignoble français12. Les rendements restant relativement faibles par rapport 

aux autres vins (de 15 à 52 hl/ha, Tableau 1), le vin liquoreux n’est en effet produit, vendu et 

consommé qu’en plus faible proportion13 par rapport à tous les autres vins. Toutefois, ce vin est 

statistiquement davantage acheté en Grande Distribution (GD)14 qu’ailleurs.  

                                                           
11 Excepté l’AOC Jurançon dont la richesse en sucres doit être supérieure à 40g/L mais qu’on inclut malgré tout dans 

notre étude étant donnée l’étroitesse de son appartenance à la catégorie « moelleux ». 
12 760 000 ha de vignes sont plantées en France, soit 10% de la vigne mondiale (source : OIV 2014) 
13 L’achat de vin par couleur pour la consommation à domicile : 54% de vin rouge, 28 % de vin rosé, 18% de vin blanc 

(source : panel Kantar 2013) 
14 Sur 10 bouteilles de vin tranquille consommées en France, 5 bouteilles sont achetées en Grande Distribution, 1 est 

vendue au domaine viticole, 3 sont dégustées au restaurant et 1 est vendue par un caviste (source : CNIV 2014) 
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Tableau 1 : Tableau des seuils de sucres résiduels et des rendements par hectare fixés par les 

cahiers des charges dans les principales appellations de vin liquoreux français 

Nom de l’appellation 
Taux de sucres résiduels 

minimal requis (en g) 

Rendement maximal 

(hl par hectare) 

Rendement butoir 

(hl par hectare) 

Alsace pinot gris vendanges 

tardives 
Non mentionné Non mentionné Non mentionné 

Arbois (vin de paille) Non mentionné 20 20 

Barsac 45 25 28 

Bonnezeaux 51 25 30 

Bordeaux-Saint-Macaire 45 37 40 

Bordeaux supérieur ˃ 17 49 60 

Cadillac 51 37 40 

Cérons 45 40 44 

Corrèze (vin paillé) 68 25 - 

Coteaux du Layon 34 35 40 

Coteaux du layon premier 

cru-chaume 
80 25 30 

Côtes de Montravel Entre 25 et 54 50 60 

Côtes-du-Jura (vin de 

paille) 
Non mentionné 20 20 

Gaillac Doux ˃ 45 45 54 

Gaillac Doux Vendanges 

Tardives 
≥ 100 25 - 

Grands crus alsaciens Non mentionné Non mentionné Non mentionné 

Graves supérieures ≥ 34 40 48 

Haut-Montravel 85 25 30 

Hermitage (vin de paille) Non mentionné 15 15 

Jurançon 40 40 44 

Jurançon Vendanges 

Tardives 
55 40 44 

L’Etoile (vin de paille) Non mentionné 20 20 

Loupiac 45 40 44 

Monbazillac ˃ 45 30 40 

Monbazillac Sélection 

Grains Nobles 
˃ 85 30 40 

Montlouis sur Loire ˃ 45 52 - 

Pacherenc du Vic-Bilh 45 40 40 

Premières Côtes de 

Bordeaux 
34 45 55 

Quart de Chaume 85 20 25 

Rosette Entre 25 et 51 50 60 

Sainte-Croix-du-Mont 45 40 44 

Sainte-Foy-Bordeaux 51 37 40 

Saussignac 68 25 30 

Sauternes ˃ 45 25 28 

Source : Cahiers des charges des appellations contrôlées ou indications géographiques respectives ; 

 Réalisation : Grégoire Berche 
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Tableau 2 : Superficies et productions moyennes des principales appellations de vins liquoreux 

françaises15 

Nom de l’appellation 
Taux de sucres résiduels 

minimal requis (en g) 

Superficie (en 

200616) en hectares 

Moyenne de la 

Production déclarée 

entre 2002 et 2006 

incluse17 en 

hectolitres 

Alsace pinot gris 

vendanges tardives 
Non mentionné Non mentionné Non mentionné 

Anjou-Coteaux-de-la-Loire 34 30 1000 

Arbois (vin de paille) Non mentionné 820 50018 

Barsac 45 460 11000 

Bonnezeaux 51 90 2000 

Bordeaux-Saint-Macaire 45 55 1800 

Cadillac 51 210 6000 

Cérons 45 55 1500 

Corrèze (vin paillé) 68 21.3 249 

Coteaux de l’Aubance 34 165 5300 

Coteaux du Layon 34 1650 52500 

Côtes de Montravel Entre 25 et 54 24.5 2362 

Côtes-du-Jura (vin de 

paille) 
Non mentionné 526 45019 

Gaillac Doux et Gaillac 

vendanges tardives 
˃ 45 3900 27744 

Grands crus alsaciens Non mentionné 1750  Non mentionné 

Graves supérieures ≥ 34 340 13500 

Haut-Montravel 85 24.5 2362 

Hermitage (vin de paille) Non mentionné Non mentionné Non mentionné 

Jurançon et Jurançon 

vendanges tardives 
40 1000 21800 

L’Etoile (vin de paille) Non mentionné 52 6020 

Loupiac 45 400 12500 

Monbazillac ˃ 45 1950 47600 

Montlouis sur Loire ˃ 45 380 16800 

Pacherenc du Vic-Bilh 45 250 9400 

Quart de Chaume 85 45 675 

Rosette Entre 25 et 51 13 630 

Sainte-Croix-du-Mont 45 370 13400 

Sainte-Foy-Bordeaux 51 280 16000 

Saussignac 68 50 1050 

Sauternes ˃ 45 1800 35500 

Source : cahiers des charges et France, 2008 ; Réalisation : Grégoire Berche. 

                                                           
15 Certaines appellations dites « de moelleux » ont été rajoutées, car une partie des vins peut être considérée comme des 

vins liquoreux, comme Coteaux du layon par exemple. 
16 Source majoritaire : France, 2008 
17 Source majoritaire : France, 2008 
18 En 2009 (source : cahier des charges) 
19 En 2009 (source : cahier des charges) 
20 En 2009 (source : cahier des charges) 
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Ce chiffre de 16 711,3 ha de vignes est toutefois à nuancer, car les chiffres de certaines 

appellations dénombrent des vignes produisant des vins n’étant pas liquoreux. De plus, des 

chiffres restent inaccessibles comme la superficie de certaines appellations d’Alsace. Si on ne 

garde que les appellations de liquoreux au sens strict (uniquement les vins dont les sucres 

résiduels atteignent 45 g/l selon le cahier des charges), leur superficie atteint approximativement 

10 000 ha (soit donc en réalité plutôt 1,32% du vignoble français), une fois déduites de manière 

approximative les superficies de vignes dans les appellations qui produisent d’autres vins que du 

vin liquoreux, par exemple du vin blanc sec dans l’aire AOC Jurançon, et ajoutées celles dont les 

chiffres ne sont pas disponibles. 

Le chiffre de 10 000 ha de vignes donnant lieu effectivement à l’élaboration de liquoreux 

relève donc d’une estimation puisqu’il n’existe pas de statistiques officielles sur le vin liquoreux à 

l’échelle nationale, ni en termes de superficie ni en termes de production. Mes requêtes auprès de 

France Agrimer sont par ailleurs restées sans réponse. Voici la liste exhaustive de l’ensemble des 

vins liquoreux français produits sur le territoire français (Tableaux 3 et 4) élargie à d’autres vins 

que certains commentateurs considèrent comme liquoreux (Tableau 5). 

Tableau 3: Les Appellations d’Origines Contrôlées des vins liquoreux français 

Liste des vins liquoreux de France métropolitaine bénéficiant 

d'une Appellation d'Origine Contrôlée21 

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten suivi de 

l'une des mentions « vendanges tardives » ou 

« sélection de grains nobles » 

Alsace grand cru Spiegel suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim suivi de 

l'une des mentions « vendanges tardives » ou 

« sélection de grains nobles » 

Alsace grand cru Sporen suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim suivi de 

l'une des mentions « vendanges tardives » ou 

« sélection de grains nobles » 

Alsace grand cru Steinert suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Alsace grand cru Brand suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Alsace grand cru Steingrubler suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Bruderthal suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Steinklotz suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Eichberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Vorbourg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Engelberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Wiebelsberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

                                                           
21 Pour être commercialisables, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas excéder la valeur de 30 

milliéquivalents par litre pour les appellations Monbazillac, Monbazillac sélection de grains nobles, Saussignac,  Haut-

Montravel, Hermitage, et 25 milliéquivalents par litre pour toutes les autres appellations. 
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Alsace grand cru Florimont suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg suivi de l'une 

des mentions "vendanges tardives" ou "sélection de 

grains nobles" 

Alsace grand cru Frankstein suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Winzenberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Froehn suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Alsace grand cru Zinnkoepflé suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Furstentum suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Zotzenberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Geisberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Alsace suivi de l'une des mentions « vendanges 

tardives » ou « sélection de grains nobles » 

Alsace grand cru Gloeckelberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Anjou-Coteaux de la Loire 

Alsace grand cru Goldert suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Arbois suivi de la mention « vin de paille » 

Alsace grand cru Hatschbourg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Barsac 

Alsace grand cru Hengst suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Bonnezeaux 

Alsace grand cru Kaefferkopf suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Cadillac 

Alsace grand cru Kanzlerberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Cérons 

Alsace grand cru Kastelberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Condrieu 

Alsace grand cru Kessler désigné et présenté avec la 

mention « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Coteaux de l'Aubance 

Alsace grand cru Kirchberg de Barr suivi de l'une 

des mentions « vendanges tardives » ou « sélection 

de grains nobles » 

Coteaux de Saumur 

Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé suivi de 

l'une des mentions « vendanges tardives » ou 

« sélection de grains nobles » 

Coteaux du Layon 

Alsace grand cru Kitterlé désigné et présenté avec la 

mention « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Côtes de Bergerac dont la teneur en sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 

54 grammes par litre 

Alsace grand cru Mambourg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Côtes de Bordeaux complété par la dénomination 

Francs dont la teneur en sucres fermentescibles 

(glucose + fructose) est supérieure à 51 grammes par 

litre 
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Alsace grand cru Mandelberg désigné et présenté 

avec la mention « vendanges tardives » ou 

« sélection de grains nobles » 

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire dont la teneur en 

sucres fermentescibles (glucose + fructose) est 

supérieure à 45 grammes par litre 

Alsace grand cru Marckrain suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Côtes du Jura suivi de la mention « vin de paille » 

Alsace grand cru Moenchberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Gaillac suivi de la mention « vendanges tardives » 

Alsace grand cru Muenchberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Graves supérieures 

Alsace grand cru Ollwiller suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Haut-Montravel 

Alsace grand cru Osterberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Hermitage suivi de la mention « vin de paille » 

Alsace grand cru Pfersigberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Jurançon, à l'exception des vins bénéficiant de la 

mention « sec » 

Alsace grand cru Pfingstberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

L'Etoile suivi de la mention « vin de paille » 

Alsace grand cru Praelatenberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Loupiac 

Alsace grand cru Rangen suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Monbazillac 

Alsace grand cru Rosacker suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Monbazillac suivi de la mention « sélection de 

grains nobles » 

Alsace grand cru Saering suivi de l'une des mentions 

« vendanges tardives » ou « sélection de grains 

nobles » 

Pacherenc du Vic Bilh, à l'exception des vins 

bénéficiant de la mention « sec » 

Alsace grand cru Schlossberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Quarts de Chaume 

Alsace grand cru Schoenenbourg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Sainte-Croix-du-Mont 

Alsace grand cru Sommerberg suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Sainte-Foy-Bordeaux dont la teneur en sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure 

ou égale à 51 grammes par litre 

Alsace grand cru Sonnenglanz suivi de l'une des 

mentions « vendanges tardives » ou « sélection de 

grains nobles » 

Saussignac 

 
Sauternes 

 

Source : Journal Officiel,  Réalisation : Grégoire Berche  
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Tableau 4 : Liste des vins liquoreux de France métropolitaine bénéficiant d’une Indication 

Géographique Protégée  

Vins bénéficiant 

d'une indication 

géographique protégée 

Type 

de vins concernés 

Agenais 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Ardèche 
Vins tranquilles blancs, rouges et rosés avec sucres fermentescibles (glucose + 

fructose) ≥ 45 g/l 

Collines rhodaniennes 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Comté Tolosan 
Vins tranquilles blancs avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Comtés rhodaniens 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Côte Vermeille 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Coteaux de l'Auxois 
Vins tranquilles, vins de raisins surmûris blancs, rouges et rosés avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Côtes de Gascogne 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Côtes de Thau 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Côtes de Thongue 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Côtes du Lot 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Côtes du Tarn 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Franche-Comté 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Gers 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs, rouge et rosés avec 

sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Ile de Beauté 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Landes 
Vins blancs tranquilles vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Méditerranée 
Vins tranquilles blancs, rouges et rosés avec sucres fermentescibles (glucose + 

fructose) ≥ 45 g/l 

Pays d'Oc 
Vins blancs tranquilles et vins de raisins surmûris blancs avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Saône-et-Loire 
Vins tranquilles, vins de raisins surmûris blancs, rouges et rosés avec sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Val de Loire 
Vins blancs tranquilles avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 

g/l 

Var 
Vins tranquilles blancs, rouges et rosés avec sucres fermentescibles (glucose + 

fructose) ≥ 45 g/l 

Vin des Allobroges 
Vins blancs tranquilles, vins de raisins surmûris blancs et vins de raisins 

passerillés blancs avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≥ 45 g/l 

Vins de la Corrèze 

suivi de la mention « vin 

paillé » 

Vins de raisins passerillés rouges et blancs avec sucres fermentescibles 

(glucose + fructose) ≥ 68 g/l 

 

Source : Journal Officiel,  Réalisation : Grégoire Berche  
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Tableau 5 : Les autres vins dits « liquoreux » français : des vins de liqueur ou des vins mutés 

Liste des vins AOC que certains géographes peuvent considérer comme des vins liquoreux, mais qui ne 

rentrent pas dans les critères choisis dans cette thèse pour les qualifier ainsi. 

Banyuls complété par l'une des mentions « ambré » ou « traditionnel », complété ou non par l'une des 

mentions « hors d'âge » ou « rancio » 

Banyuls grand cru complété ou non par l'une des mentions « hors d'âge » ou « rancio » 

Maury complété par l'une des mentions « ambré » ou « tuilé», complété ou non par l'une des mentions « hors 

d'âge » ou « rancio » 

Rasteau complété par l'une des mentions « ambré » ou « tuilé», complété ou non par l'une des mentions 

« hors d'âge » ou « rancio » 

Rivesaltes complété par l'une des mentions « ambré » ou « tuilé», complété ou non par l'une des mentions 

« hors d'âge » ou « rancio » 

Grand Roussillon complété ou non par la mention « rancio » 

Clairette du Languedoc complété par la mention « rancio » 

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois 

Muscat de Frontignan, ou Frontignan, ou vin de Frontignan 

 

Liste des vins IGP que certains géographes peuvent considérer comme des vins liquoreux, mais qui ne 

rentrent pas dans les critères choisis dans cette thèse pour les qualifier ainsi. 

 

Côte Vermeille 

suivi de la mention 

« rancio » 

Vins blancs tranquilles et rouges avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≤ 

12 g/l avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≤ 12 g/l 

Côtes catalanes 

suivi de la mention 

« rancio » 

Vins tranquilles blancs et rouges avec sucres fermentescibles (glucose + fructose) ≤ 

12 g/l 

 

Source : Journal Officiel,  Réalisation : Grégoire Berche  

De manière générale, les douanes et l’organisme France Agrimer ne distinguent pas les 

liquoreux au sein des vins blancs et les comptabilisent simplement avec les vins blancs tranquilles. 

Il faut donc collecter les chiffres auprès de chaque Organisme de Défense et de Gestion (ODG) 

dont dépend l’appellation de liquoreux (quand ils les mettent à disposition), ODG qui, parfois, ne 

différencie pas forcément non plus les vins blancs secs des moelleux et/ou des liquoreux ou alors 

dont la segmentation est récente (par exemple, statistiquement, la production des  vins moelleux-

liquoreux à Duras est différenciée des vins blancs secs seulement depuis 2001). De plus, il est 

préférable d’avoir des chiffres de production en faisant une moyenne sur plusieurs années car 

certaines années difficiles sur le plan climatique donnent une production moindre alors que 

d’autres, exceptionnelles, permettent de reconstituer les stocks, parfois pour plusieurs années. 

Dès lors, à la suite de cette enquête statistique, qui montre que le vin liquoreux est un vin 

minoritaire en France, une question inverse s’est posée : comment se fait-il que le vin liquoreux 

soit, malgré tout, malgré la petitesse de son vignoble, aussi « connu » ? Figurant 

systématiquement sur les catalogues des foires aux vins (même si c’est souvent sur une seule page 

et à la fin), présent sur la carte des restaurants les plus prestigieux, lors des repas officiels les plus 
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importants22, il y a donc manifestement un décalage entre la mauvaise image que ce vin a acquis 

auprès du grand public et l’image de prestige qu’il a su acquérir auprès d’un public d’amateurs très 

éclairés. 

A l’issue de mon mémoire de Master soutenu en juin 2009, j’ai conclu que les vins 

liquoreux de Bergerac n’avaient pas une bonne image auprès des producteurs bergeracois et du 

grand public, surtout parce qu’ils étaient identifiés par le consommateur comme « vins de 

Bergerac » ou de « Monbazillac d’autrefois » et non pas simplement comme des vins liquoreux 

« modernes », élaborés dans le cadre d’ « un tournant qualitatif » (Strang, 1997). Pourtant, des 

exploitations réalisant encore en majorité ces vins « d’autrefois » ou de « grand-mère » auraient 

périclité rapidement, à l’heure d’une concurrence exacerbée entre des producteurs 

nécessairement amenés à produire moins et mieux face à la baisse de la consommation 

française23. Seuls la coopération ou le négoce peuvent encore produire et/ou vendre des 

Monbazillac dits d’entrée de gamme d’une qualité assez éloignée des nouvelles attentes des 

consommateurs d’aujourd’hui, avec des viticulteurs apportant à la cave, qui, individuellement 

peuvent ne pas répondre aux critères de qualité, mais qui, associée aux autres récoltes, est 

conforme aux standards qualitatifs. Les vins produits se situent alors au plus bas des exigences des 

cahiers des charges et peuvent décevoir à la dégustation mais satisfaire un public d’amateurs 

habitués à des consommations normées (achat en supermarché d’un vin de la même gamme ou 

marque depuis plusieurs années). J’ai également pu conclure que Sauternes constituait le vin 

liquoreux emblématique en France et dans le monde aux yeux des producteurs bergeracois 

interrogés, jouissant d’une excellente image auprès des acteurs interrogés, vignerons, 

consommateurs ou restaurateurs. J’ai également pu en déduire que l’appellation Monbazillac, 

l’appellation principale en vin liquoreux du Bergeracois, était devenue une centralité du vignoble, 

confortée par le pôle productif et touristique construit depuis le site du château de Monbazillac, 

château du XVI° siècle classé monument historique, appartenant à la Cave Coopérative de 

Monbazillac depuis 1960. L’appellation Monbazillac s’est imposée à ce titre comme le moteur du 

développement du vignoble, impulsant, par le biais de ses acteurs, les recompositions qualitatives, 

les innovations, les projets de développement, de promotion et d’amélioration de la notoriété du 

                                                           
22 L’exposition Boire, de la soif à l’ivresse, Musée de Bretagne, éditions Fage, 2015, exposée aux Champs Libres à 

Rennes, montre les menus où figurent les listes des vins qui accompagnent les repas et les liquoreux figurent en bonne 

place. 
23 Le vin est la boisson alcoolisée la plus consommée en France : 81% des Français de 18 à 75 ans en ont bu au cours de 

l’année 2005. La consommation par habitant atteint 47,8L/an/hab en 2005 (source : Vin et Société). Les études de 

l’INSEE montrent une diminution de la consommation. Elle était de 78 L/an/hab en 2001, 91.3 L/an/hab en 1990, 122.9 

L/an/hab en 1980, 143.0 L/an/hab en 1970 et 174.3 L/an/hab en 1960 (source : INSEE).  
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vignoble, et ce, d’autant plus que c’est l’appellation qui valorise le mieux économiquement ses 

produits : le cours du Monbazillac se négocie encore à des prix relativement élevés 

comparativement aux autres appellations du vignoble (Graphique 1).  

Graphique 1: Prix des principales appellations du Bergeracois 

 (cours moyen du tonneau en euros 2012-2013) 

- €

500 €

1 000 €

1 500 €
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Bergerac 

rouge
Bergerac rosé Bergerac blanc Côtes de 

Bergerac blanc
Monbazillac

Source : CIVRB ; Réalisation : Grégoire Berche 

De plus, comparativement à l’appellation Sauternes, si le tonneau de Monbazillac se 

négocie environ 2 000 euros moins cher que le Sauternes, il tend à se valoriser alors que les prix 

du Sauternes connaissent une baisse importante depuis la campagne 2008-2009 (Graphique 2), ce 

qui n’est pas le cas des autres appellations de vins liquoreux du Bordelais (Graphique 3). 

Graphiq
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Graphique 2: Cours moyen de campagne à 12 mois du Sauternes et du Monbazillac en vrac (euros par tonneau) 

 

Source : CIVB et CIVRB ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Graphique 3 : Cours moyens des principales appellations de vins liquoreux du Bordeaux entre 

les campagnes 2001-2002 et 2014-2015 

 

Contrairement à l’appellation Sauternes, les appellations de liquoreux du Bordelais connaissent une 

augmentation, même légère, de leur cours. Ces augmentations traduisent une adaptation des producteurs à 

une demande nouvelle en vins liquoreux, sans doute plus légers, à boire différemment, et pour d’autres 

occasions, qu’il faut vendre selon de nouveaux circuits, et qui nécessitent de s’adapter à un autre public de 

consommateurs, tandis que les producteurs de Sauternes ne semblent pas amorcer une nouvelle façon de 

produire et de vendre ou celle-ci est plus lente et progressive. 

Source : Fabrice Chaudier, consultant, avec les statistiques du CIVB. 

Ainsi, j’ai a pu en déduire que les vins liquoreux de Monbazillac et leurs acteurs constituent 

en quelque sorte les catalyseurs du développement du vignoble dans son ensemble, ce 

dynamisme tenant au fait que ces derniers doivent déployer des efforts plus que nuls autres pour 

vendre leurs produits, et doivent construire de véritables stratégies de vente, car doublement 

handicapés, d’une part par le nom de leur vignoble (Bergerac) et d’autre part par leur production 

de liquoreux à l’image ambiguë et moins prestigieuse que le vin de Sauternes ou d’autres 

appellations françaises, produites en quantités plus réduites (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Tableau de production de quelques AOC de liquoreux dites « massifiées » (chiffres 

arrondis volontairement à l’issue d’une moyenne réalisée sur les campagnes 2008-9 à 2014-5) 

Appellation d’Origine Contrôlée Production moyenne lissée et « arrondie » en hl 

Monbazillac 55 000 

Coteaux-du-Layon 40 000 

Jurançon 40 000 

Sauternes 25 000 

Barsac 10 000 

Source : Fabrice Chaudier, 2015 ; Réalisation : Grégoire Berche  

La perception et la valeur donnée à un produit, c’est-à-dire la représentation qu’on se fait 

du produit, constituent alors des grilles d’analyse particulièrement efficientes pour comprendre 

les recompositions à l’œuvre dans un vignoble à « l’ombre de Bordeaux » (Berche, 2012). 

Ces conclusions m’ont incité à travailler sur d’autres vignobles liquoreux afin d’appliquer 

des grilles d’analyse et des questionnements mis en œuvre dans le vignoble de Bergerac : l’image 

du liquoreux qu’ont les acteurs du Bergeracois est-elle aussi hétérogène (et aussi négative) dans 

les autres vignobles liquoreux ? Les difficultés à valoriser le produit sont-elles identiques ? Quel 

statut a acquis ce produit par rapport aux autres vins, et quel est ce statut par rapport aux autres 

liquoreux à l’échelle du vignoble ? Les problèmes de mauvaise image du liquoreux se confirment-

ils dans d’autres vignobles et l’image même de ces vignobles a-t-elle évolué et si oui, est-ce grâce 

aux vins liquoreux produits ? Comment y est vendu ce vin ? Quelles sont les stratégies des acteurs 

producteurs-vendeurs ? 

En réfléchissant à l’échelle de la France viticole, j’ai pu alors constater que les vins 

liquoreux sont présents dans presque tous les vignobles de France mais sous la forme bien 

souvent de petits vignobles, qui plus est relativement éloignées des trois principaux vignobles 

français constitués par ceux de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne. Le terme de marge 

s’est ainsi imposé pour qualifier les vignobles dans lesquels sont produits les vins liquoreux.  
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La géographie viticole et le vignoble français au travers de ses marges 

Cette réflexion menée à l’échelle de la France viticole m’a conduit en tant que géographe à 

réfléchir à la relation centre/périphérie et interroger la notion de distance, à la fois métrique et 

mentale qu’il pouvait y avoir entre les vignobles eux-mêmes, à travers un rapport de domination 

ou d’exploitation, réel, symbolique ou idéel, et à envisager de travailler sur le degré de 

périphéricité des vignobles, par rapport à des centralités que sont Bordeaux, Bourgogne et dans 

une moindre mesure Champagne. Ces rapports renvoient aux théories de la proximité 

développées par Rallet et Torre (Rallet, Torre, 2004) : la proximité peut se décliner en proximité 

géographique (la distance) ou proximité organisationnelle (les réseaux sociaux, internet, les choix 

liés au métier, les idéologies....) et cette proximité produit des « effets », notamment sur la 

manière d’acheter tel ou tel produit, si bien qu’elle joue un rôle important dans le rapport 

consommateurs-producteurs. Comment adhère-t-on, et pourquoi, à tel ou tel vin ? L’éloignement 

d’une exploitation viticole ou d’un petit vignoble par rapport à une centralité productive joue t-il 

un rôle ? 

En second lieu, le critère de la « taille », c’est-à-dire la superficie du vignoble, le nombre 

d’acteurs et les quantités de vin produites posent la question des dynamiques du vignoble et de 

ses acteurs. Enfin, croiser le critère « distance » et celui de la « taille » me permettent d’envisager 

le « statut » des vignobles. Comment ces vignobles de liquoreux et leurs acteurs et les vins 

produits se positionnent par rapport aux centralités du vignoble français ? Quelles stratégies de 

positionnement les acteurs opèrent-ils pour exister, se démarquer, voire concurrencer ces 

centralités du point de vue de la production, de la qualité et de la notoriété, et avec quel(s) 

résultat(s) ? 

Au final, comment ces vins liquoreux, les territoires associés et leurs acteurs se distinguent-

ils, en tant que vins de la minorité et de la marginalité ? Etudier les vins liquoreux permet-il de 

réaliser une géographie de la  différenciation spatiale (Gay in Lévy, Lussault, 2013) « qui distingue 

des unités spatiales », et de réaliser, par l’étude des réseaux d’acteurs, de la constitution de 

groupes de producteurs, par la mise en évidence de connivences entre producteurs et 

consommateurs, une géographie de la distinction (Bourdieu, 1979) ? 

Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1979) explique en effet que le vin, comme d’autres objets, 

possède des « attributs distinctifs »  qui ne passent pas simplement et uniquement par le goût du 

vin, par ses propriétés organoleptiques. Chaque vin possède ainsi, à des degrés divers, une 
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puissance d’évocation. D’une certaine façon, chaque vin dénote par rapport à d’autres, démarque 

son consommateur, son propriétaire, pouvant même lui donner un statut24. Ainsi, le simple fait de 

convier à sa table une bouteille renommée de vin liquoreux suffit à se distinguer : celui qui la place 

sur la table est immédiatement associé à un homme de bon goût, qui sait la valeur des choses, qui 

place ses invités au même niveau de qualité que celle du vin, qui s’inclut dit Bourdieu, dans une 

catégorie sociale voire dans une « classe ». En effet, pour celui « qui sait », qui connaît un tant soit 

peu le vin, qui sait déguster (Albert, 1989) boire un vin liquoreux d’entrée de gamme n’a pas le 

même prestige que de convier à sa table un liquoreux d’exception. Le vin, et donc le vin liquoreux, 

est donc associé à des émotions intellectuelles plus ou moins positives25 (« je sais que c’est bon »). 

En cela, au sein des vins liquoreux, il existe des gradients de distinction, qui se déclinent 

selon le produit, l’appellation, la région ; et des études en psychologie évoquent même un 

« inconscient collectif négatif » pour certains vins, à l’image du vin de Bergerac (Simonnet-

Toussaint, 2006) au sein duquel se trouvent trois vignobles de liquoreux : le Monbazillac, le 

Saussignac, le Haut-Montravel, dont les produits seraient donc inconsciemment considérés 

comme négatifs dès lors qu’ils seraient identifiés au vignoble de Bergerac. 

La lecture d’un article intitulé « La crise territoriale des appellations viticoles du Nord de 

l’Aquitaine » par Nathalie Corade, Jean-Claude Hinnewinkel et Hélène Velasco-Graciet, paru dans 

la revue Sud-ouest Européen en 2013 (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013), m’a conforté 

dans ce questionnement. Les trois chercheurs y comparent quatre appellations selon les critères 

de la taille et de la notoriété, dont une appellation produisant exclusivement du vin liquoreux 

(Sauternes) et les appellations Bordeaux-Bordeaux Supérieur et Sauternes (Bordelais), Bergerac et 

Pécharmant (Bergeracois). Les critères retenus figurent dans le tableau 7 :  

  

                                                           
24 Pierre Bourdieu prend ainsi, pp 327-330, l’exemple d’un « professeur bien classique, qui, ni gastronome, ni 

connaisseur, est cependant assez sensible aux plats qu’on lui propose. Quand des amis m’invitent, je remarque, c’est un 

plaisir que j’aime bien. Il essaie d’avoir des vins présentables chez lui (j’ai trouvé un petit négociant de Beaujolais qui a 

des trucs que je trouve bien, je me fournis chez lui) ». 
25 Pierre Bourdieu livre le témoignage d’ « un jeune cadre qui sait vivre » pp 340-344 : « Dans mon milieu par 

exemple, c’est moi qui choisis le vin au restaurant, je n’ai pas l’air piteux, un Cahors, je sais que cela n’aura pas le 

même goût qu’un Saint-Estèphe, un Saint-Emilion (…) ; personne ne sait choisir le vin généralement, si jamais tu sais 

un petit peu, tu as l’air d’un homme qui sait vivre.  Chez eux, ils ont quelques magnums de veuve Clicquot 1962 qu’ils 

ont achetés : des choses de qualité, on en boit deux ou trois fois par mois et puis il y a les cadeaux de fin d’année ». 
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Tableau 7: Taille et notoriété de quatre appellations du nord de l’Aquitaine 

 

 

 

 

 

Source : Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013. Réalisation : Grégoire Berche   

J’ai retenu deux questions issues de l’article : « Une appellation qui associe une petite taille 

et une faible notoriété (Pécharmant) est-elle plus solide du point de vue des coordinations qu’une 

appellation de grande taille et de forte notoriété ? (Bordeaux) Et dans le cas d’appellations pour 

lesquelles les critères peuvent s’opposer : grande taille et faible notoriété à Bergerac, petite taille 

et forte notoriété à Sauternes, y a-t-il un « modèle » plus gagnant qu’un autre ? » Ces questions 

interrogent le critère de la taille de toute entité viticole : qu’est-ce ce qu’on nomme « vignoble », 

mais aussi par extension une « appellation » ou encore une « exploitation » de « petite » ou de 

« grande » taille ? Peut-on être grand « dans du petit » et inversement ? Qu’est-ce qu’être « dans 

la norme » et existe-t-il une norme en la matière ? Il convient de le discuter et de le définir. 

Enfin les auteurs s’interrogent en filigranes sur ce qu’est « étudier une commune viticole, 

une appellation phare du vignoble, une région viticole en marge ou bien intégrée au vignoble ». 

Faire de la géographie viticole en France, c’est certes étudier les grands vignobles mais c’est aussi 

souvent étudier l’ensemble du vignoble français au prisme d’une image positive ou 

comparativement à une centralité productive renommée qui n’a pas les mêmes logiques de 

fonctionnement que les autres, notamment les plus petits vignobles, tant l’image des premiers est 

forte et/ou positive, ce qui est un biais auquel le géographe doit prendre garde. 

Tout géographe du vin doit donc se garder d’avoir pour modèle ou schéma mental des 

appellations voire des vignobles, souvent les plus « grands » au sens propre comme au sens figuré, 

qui ont leur propre logique de fonctionnement et qui, érigés en modèle26, deviennent une norme : 

la comparaison à ce modèle qui n’en n’est finalement pas un, tant l’image de réputation est 

unique, inédite, spécifique, faite d’histoires, de pressions politiques (Boivin, 2008), d’une notoriété 

construite sur des arguments relevant de l’inconscient collectif (Simonnet-Toussaint, 2006) risque 

à l’évidence de fausser les analyses. Ainsi, en tant que chercheur en géographie viticole, j’ai parfois 

                                                           
26 Le modèle Bordeaux-Bourgogne-Champagne que l’on peut qualifier opportunément de « BBC », à l’image du 

modèle de logement éponyme qui deviendrait la règle en la matière 

 
taille notoriété 

Bordeaux + + 

Bergerac + - 

Sauternes - + 

Pécharmant - - 
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eu l’impression d’une branche de la géographie rurale quelque peu enfermée un temps autour de 

« modèles viticoles d’exception » en dépit d’une forte évolution de l’épistémologie de la discipline 

ces 15 dernières années (Encadré 1). En outre, on peut noter que la plupart des productions 

géographiques des dernières décennies ont été réalisées par des universitaires quasi-

exclusivement masculins, travaillant sur les trois grands vignobles et dont les recherches étaient 

régulièrement déclinées à toutes les échelles dans ces mêmes vignobles (réseaux de producteurs, 

appellations, communes, terroirs viticoles, domaines de prestige), et avec un tropisme majoritaire 

vers les appellations de vin rouge, et de manière générale, vers celles dont la réputation était la 

plus forte.  

Etudier un vignoble périphérique, c’est-à-dire plus ou moins éloigné et dans la dépendance 

de Bordeaux, de la Bourgogne ou du vignoble de Champagne, et étudier un vin hors-norme, le vin 

liquoreux, n’a donc pas forcément été de soi. A-t-il fallu que je ne sois pas originaire d’une région 

viticole, que je n’y ai pas de famille proche, que j’étudie loin de Bordeaux, Dijon ou Reims, pas 

même à Paris mais en banlieue parisienne pour réaliser un travail de thèse sur les vins liquoreux ? 

En tant que géographe ruraliste, chercheur en géographie viticole travaillant sur le vin liquoreux 

depuis une université de la banlieue parisienne, je suis en quelque sorte « à la marge de tout ».  

Encadré 1: Différents temps identifiables au sein des productions de géographes français 
sur des sujets de géographie viticole française :  

Sélection de thèses, projets de thèses en cours ou avortés, Habilitations à Diriger des Recherches, connus en 2016. 
 

1) La monographie de « tendance physique à humaine » : balisage des grandes régions viticoles, 

recherche de facteurs d’explication de la qualité (deuxième moitié du 20e siècle) 

- Les pays aquitains : le modelé et les sols, 1961, par Henri Enjalbert. 

- Le vignoble de la côte bourguignonne, fondements physiques et humains d’une viticulture de haute qualité, 

1967, par Rolande Gadille. 

- Un grand vignoble de qualité : le Médoc, 1978, par René Pijassou. 

- Campagnes girondines et vins de Bordeaux à l’époque contemporaine, 1980, par Philippe Roudié. 

- La trame du vignoble. Géographie d'un succès viticole en vallée du Rhône, 1995 par Jacques Maby. 

 

Cette géographie régionale et des « régions viticoles » est majoritairement réalisée par des universitaires 

masculins sous la forme de thèses d’Etat. Il s’agit d’une géographie « classique » ou relevant de la 

géographie humaine. Les années 1990 montrent une volonté d’étudier d’autres vignobles que le Bordelais 

ou la Bourgogne. 

 

2) Terroirs et territoires viticoles : identités, acteurs, approches micro-locales du vignoble (dernier 

quart du 20e – début 21e siècle) : des monographies renouvelées par l’approche territoriale ? 

- Les territoires de l’aire AOC Cahors, 1998, par Éric Rouvellac, sous la direction de Roger Lambert. 

- La renaissance du vignoble des Hautes-Côtes de Beaune et de Nuits, 2002, par François Legouy, sous la 

direction de Jean-Robert Pitte. 

- Les terroirs des vins d’AOC, des constructions sociales dans la longue durée, HDR, 2002, par J.-C. 

Hinnewinkel. 

http://www.theses.fr/2002PA040206
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- Le modèle vitivinicole bordelais dans sa filière (1980-2003). Un idéal français dans la tourmente?, 2003, 

par Michel Réjalot, sous la direction de Philippe Roudié. 

 

Les travaux s’orientent vers une géographie renouvelée par l’approche environnementale et/ou territoriale. 

Les terrains d’étude concernent le « modèle BBC » (Bordeaux, Bourgogne, Champagne) malgré quelques 

autres terrains. Globalement ces études concernent des appellations de vin rouge à l’image plutôt positive 

comme celles du Bordelais et de ses marges (Cahors d’E. Rouvellac) ou relève clairement du Bordelais 

(exemples bordelais des Graves de J-C Hinnewinkel). 

 

3) Une géographie viticole plus éclatée et thématique, fonctionnant par objet, plus féminisée (début 

du 21esiècle) 

- Paysages et viticulture : le vignoble jurassien, 2000, par Sylvaine Fassier-Boulanger, sous la direction 

de Michel Sivignon. 

- Gouvernance territoriale et jeux de pouvoirs dans les espaces du vin. Bordeaux, Bergerac, Jurançon, 2008, 

par Nicolas Boivin, sous la direction de J-C. Hinnewinkel. 

- L’œnotourisme en France. Nouvelle valorisation des vignobles, 2009, Sophie Lignon-Darmaillac 

(Habilitation à Diriger des Recherches). 

- Capital environnemental, pratiques territoriales et jeux d'acteurs dans les aires d'origine contrôlée/protégée 

viticole du Sud de la France, par Pauline Guy sous la direction de Philippe Allée (thèse en préparation depuis 

2010). 

- Changement climatique dans le vignoble de Champagne : Modélisation thermique à plusieurs échelles 

spatio-temporelles (1950-2100), 2011, par Elodie Briche sous la direction de Gérard Beltrando et Hervé 

Quenol. 

- Adaptation de la viticulture au changement climatique : vers des scénarios à hautes résolutions par Etienne 

Neethling sous la direction d’Hervé Quenol (thèse en préparation depuis 2012). 

- Réflexions géographiques sur l'usage des systèmes multi agents dans la compréhension des processus 

d'évolution des territoires viticoles de fortes pentes : le cas de la Côte Vermeille et du Val di Cembra, 2014, par 

Etienne Delay, sous la direction de Philippe Allée. 

- Le terroir, essai d’une réflexion géographique à travers la viticulture, 2014, par Eric Rouvellac 

(Habilitation à Diriger des Recherches). 

- Modélisation multiscalaire du climat à l’échelle des terroirs viticoles dans le contexte de changement 

climatique par Renan Le Roux, sous la direction d’Hervé Quenol (thèse en préparation depuis 2014) 

 

Cette géographie viticole régionalo-thématique à thématique se féminise peu à peu. De surcroît elle 

envisage des terrains autres que ceux du « modèle BBC ». Les géographes, sur le vignoble de Champagne, 

travaillent essentiellement sur le réchauffement climatique, enjeu économique fort pour la profession et plus 

généralement sur l’évolution de la sucrosité des vins27. Un projet de thèse souhaitait aborder la géopolitique 

du Champagne sous la direction de Béatrice Giblin mais il a avorté. 

 

4) Centres, périphéries et marges productives vitivinicoles : vins et émergence, modèles et contre-

modèles du vin dans le monde, les lieux du vin (depuis les années 2000)  

 - Le renouveau du vignoble nantais, par Raphaël Schirmer sous la direction de Jean-Robert Pitte, 

2001. 

- Les terroirs des vins d’AOC : des constructions sociales dans la longue durée, Habilitation à Diriger des 

Recherches, par Jean-Claude Hinnewinkel sous la direction de Philippe Roudié, 2002 

                                                           
27 PITTE, Jean-Robert, 2007. « L’augmentation du sucre dans le vins : réchauffement du climat ou changement de 

goût ? » actes du colloque Réchauffement climatique, quels impacts probables sur les vignobles ? 28-30 mars 2007, 

Chaire Unesco Cultures et civilisation du vin, Université de Dijon.  

 

http://www.theses.fr/06156317X
http://www.theses.fr/2015LIMO0037
http://www.theses.fr/2015LIMO0037
http://www.theses.fr/s130202
http://www.theses.fr/s130202
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- Les processus de patrimonialisation dans la construction d'unité territoriale géographique et symbolique du 

vignoble Beaujolais par Anna-Maria Yordanova sous la direction de Claire Delfosse (thèse en préparation 

depuis 2011) 

- Requalification du vignoble du Beaujolais : une approche systémique, par Hélène Gilbert sous la 

direction de Claire Delfosse, 2012. 

- Les territoires du vin issu de l'agriculture biologique en France. Etude comparée des vignobles de Bordeaux 

et de la vallée du Rhône, par Frédérique Célérier, sous la direction de Mayté Banzo, en préparation depuis 

2011. 

- Le vin de Porto, un modèle de vin généreux au Portugal et dans le monde : espaces, paysages et terroirs, 

normes, par Philippe Baumert, sous la direction d’Hélène Velasco-Graciet, en préparation depuis 2012. 

-  Le vin liquoreux, un produit de terroir en marge dans la hiérarchie vitivinicole française : Étude comparée 

des petits vignobles de vins liquoreux de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze. Géographie d’une distinction, par 

Grégoire Berche, sous la direction de Monique Poulot, en préparation depuis 2012. 

- La reconstruction du vignoble de Vienne-Seyssuel : d'initiatives sectorielles et individuelles à une dynamique 

de territoire, par Florian Marcelin sous la direction de Claire Delfosse (thèse en préparation depuis 2014) 

- Paysages viticoles périurbains et œnotourisme : Quel avenir pour la viticulture?, par Soazig Darnay, sous 

la direction de Maria Gravari-Barbas et Sophie Lignon-Darmaillac, en préparation depuis 2014. 

- Les territoires du vin dans la mondialisation : analyses multivariées, multiscalaires et représentations 

cartographiques, par François Legouy, sous la direction de Françoise Ardillier Habilitation à Diriger des 

Recherches, 2015. 

- Agriculture traditionnelle et innovante. Le secteur vitivinicole biologique : une comparaison entre Les 

Pouilles (Italie) et le Languedoc-Roussillon (France), par Simona Giordano, sous la direction de Zeineddine 

Khelfaoui, 2015. 

 

Le retour à des études plus régionales voire mondiales, non « monographiques » offre une approche 

thématique, intégrant la systémie, à travers le positionnement des acteurs à toutes les échelles et leur 

insertion dans les réseaux à l’heure de la mondialisation. L’étude des représentations des acteurs et des 

consommateurs est pleinement intégrée, de même que le renouveau de la démarche comparative. Les 

processus de (re)construction territoriale sont étudiés. Mon travail de thèse se propose de s’inscrire dans 

cet ensemble. 

Source : www.theses.fr ; Réalisation : Grégoire Berche 

La production des thèses et leur université de rattachement, associée aux colloques 

récents sur le thème de la vigne et du vin permettent de dessiner des centres de la géographie 

viticole française (Bordeaux, la Bourgogne « élargie » Dijon/Lyon/Avignon et la « Champagne » 

Reims/Paris Est, mais des périphéries au sein des productions universitaires des géographes de la 

vigne et du vin (un axe sud-ouest (Limoges, Toulouse, Albi) aux approches multiples, Aix-en-

Provence avec une approche paysagère. Certains correspondent réellement à des marges : Pau / 

Clermont-Ferrand/ Besançon /Paris Ouest (autour du développement territorial, de la 

reconnaissance et des petits vignobles), Angers (les cépages et la géohistoire)), voire des 

confins (Strasbourg, où la limite géographie/géologie est floue, en raison de la part belle faite aux 

agro-terroirs dans la définition des AOC). La différence entre marge et confins réside dans 

l’acception de ce qu’est un terroir viticole : la géographie alsacienne n’aborde pas réellement 

http://theses.fr/s153441
http://theses.fr/s153441
http://www.theses.fr/s82682
http://www.theses.fr/s82682
http://theses.fr/s157527
http://theses.fr/s157527
http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Laboratoire%20CEDETE/documents/f._legouy_avis_de_soutenance_dhdr_0.pdf
http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Laboratoire%20CEDETE/documents/f._legouy_avis_de_soutenance_dhdr_0.pdf
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l’étude des socio-terroirs alors que les autres universités dites « de la marge » intègrent cette 

dimension, ce qui les rattache aux centralités universitaires existantes. 

Mon objectif dans ce travail de thèse est donc d’étudier le processus d’affirmation des 

vignobles qui s’inscrivent et qui sont considérés comme des marges de la France vitivinicole. Ainsi 

cette thèse ne traitera-t-elle pas directement des vins liquoreux du Sauternais, mais qu’on prendra 

en compte en tant que « référence » des vins liquoreux français, et qu’on abordera au travers des 

rapports de domination sur les vins liquoreux étudiés. C’est pourquoi des enquêtes de terrains - 

bien que modestes -, seront consacrées au Sauternais. Des vignobles de liquoreux autres que ceux 

enquêtés seront également évoqués car les acteurs interrogés y ont fait référence et parce que 

mon souci « épistémologique » est bien au final de produire une thèse consacrée aux « vins 

liquoreux français ». 

Je m’inscris ainsi dans une branche particulière au sein de la géographie rurale, la 

géographie viticole, la vigne, le vin et le vigneron ayant acquis une place particulière au sein du 

monde rural et agricole. Je travaille ensuite sur le vin le moins considéré et le moins produit en 

France. Comme le résume Monsieur J. B. du domaine de Sarros de la commune de Gelos dans le 

Jurançonnais, « l’amateur de liquoreux, ce n’est pas la norme » dans le monde du vin (Entretien du 

24/02/1528). Enfin, je travaille de manière complètement « décentrée », finalement sur ce qu’on 

peut qualifier des « petits vignobles » par rapport à ceux de Bordeaux, de Bourgogne et de 

Champagne, qui produisent du vin liquoreux. Je travaille depuis Paris, plus exactement en banlieue 

parisienne, de « là-haut, dans vos boîtes » pour reprendre l’expression de Madame I. G., 

vigneronne dans le Jurançonnais, illustrant bien l’ « altérité » que représente le jeune chercheur 

qui vient glaner des informations, étrange « parisien » venant rendre visite aux producteurs, leur 

posant « des questions pas bêtes » (Entretien du 16/02/15). De plus, je travaille sur des vignobles 

qui n’ont pas une bonne réputation (Bergerac), qui sont très éloignés géographiquement 

(Jurançon) ou encore qui demeurent très petits par la taille ou la production (Jura, Corrèze),  

certains de mes vignobles ou appellations d’études étant même des vignobles renaissants ou 

anecdotiques par les quantités produites et/ou vendues (Corrèze). Et je travaille à un moment où 

les liquoreux ne sont plus à la mode, où le sucre est un produit condamné et condamnable, accusé 

des pires maux : « Le sucre, c’est mal vu, faut de l’allégé partout » soupire Monsieur G. R., 

vigneron d’un des plus grands domaines du Jura à Arbois (Entretien du 26/10/15). Le constat est le 

même à Jurançon pour Madame C. B., d’un des plus grands domaines de Jurançon sur la commune 

                                                           
28 Les citations des vignerons sont placées entre guillemets et la date de l’entretien au cours duquel les mots cités ont été 

prononcés figure immédiatement après. 
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éponyme : « On a perdu l’habitude de passer des heures à table. Notre relation à la nourriture est 

différente. Notre rapport au sucre également. Aujourd’hui, il renvoie à la lourdeur » (Entretien du 

24/02/15). Enfin, le contexte national est toujours défavorable au vin : le vin, liquoreux ou non, est 

en effet toujours associé à l’alcoolisme d’une manière générale et l’Etat et les collectivités 

territoriales ne semblent pas prendre de mesures pour améliorer la situation et faire cesser la 

suspicion qui gravite autour de ce produit. Ainsi le même Monsieur G. R. d’Arbois, déplore le 

manque de visibilité du vignoble du Jura et le manque de considération du vin par les services 

déconcentrés de l’Etat : « Monsieur J-J. T. [le président du Comité Interprofessionnel des Vins du 

Jura, le CIVJ] a activé deux ou trois leviers pour que le vignoble soit signalé, notamment en plantant 

des pieds de vigne dans le rond-point. La RN 83 passe à 10 km du vignoble sauf à Arbois, donc il 

faut de la visibilité. La route des vins a son intérêt29. Elle est le vecteur de l’œnotourisme. Mais en 

même temps, cela fait deux ans qu’ils [les services de la Direction Départementale de l’Equipement 

devenue Direction Départementale des Territoires] doivent mettre un panneau signalant qu’on 

entre dans le vignoble du Jura. La Direction de l’Equipement de Besançon s’y oppose car le vin est 

synonyme d’alcoolisme pour eux » (Entretien du 26/10/15).  Certes, des parutions régulières de 

livres grand public viennent régulièrement condamner cette attitude en dénonçant les pressions 

des lobbys hygiénistes dont l’Etat est victime30, et s’y ajoutent aujourd’hui les blogs d’amateurs ou 

de professionnels du vin qui prennent désormais une dimension importante.  Les dernières 

parutions livresques ou filmiques engagées ont par ailleurs porté leur regard sur la dimension 

économique du vin à travers la financiarisation de celui-ci par le biais des grands groupes 

(Nossiter, 2006), et la dimension environnementale à travers la toxicité des vins essentiellement 

(Vino Business d’Isabelle Saporta - livre et film documentaire - en 2014, Résistance Naturelle de 

Jonathan Nossiter en 2014, Insecticide, mon amour de Guillaume Baudin en 2015 pour ne citer que 

ceux-là). Tous ces éléments révèlent une légende noire, quasiment symétrique de la légende rose 

autour du vin, et m’a conduit à réfléchir à la posture à adopter pour la réalisation de ce travail, en 

tant que géographe du vin. 

Peut-on faire aujourd’hui de la géographie viticole sans Roger Dion ? 

Tout géographe viticole qui se respecte doit passer par là : on n’étudie pas les vins, les 

vignes et les vignobles sans avoir lu Roger Dion. S’il est un géographe qui a suscité tant de 

polémiques en géographie viticole, c’est bien Roger Dion. Françoise Plet, dans le Dictionnaire de 

                                                           
29 Ce que confirme les enquêtes de terrain puisque les enquêtés jurassiens répondent en majorité « oui » à la question 

« Tirez-vous profit de la route des Vins ? ». 
30 Denis Saverot, rédacteur en chef de la Revue des Vins de France, fait paraître régulièrement des essais sur le sujet. 
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Lévy et Lussault (Plet in Lévy, Lussault, 2013), a bien raison d’écrire de lui : « il est de ceux qui ont 

marqué l’analyse géographique. Il a en particulier beaucoup apporté à la géographie rurale, plus 

qu’à la géographie historique, en dépit de l’intitulé de sa chaire au Collège [de France], par ses 

écrits sur les levées de la Loire, sur le paysage rural français, sur les marques paysagères 

témoignant de frontières oubliées, et sur l’histoire de la vigne et du vin ». Plusieurs de ses phrases 

ont ainsi définitivement marqué la géographie viticole par les interprétations diverses et variées 

qui en ont été faites, alors que les géographes publient encore récemment sur ce personnage de la 

géographie viticole (Pitte (dir), 2010 ; Delay, Chevallier, 2015).  

Aussi, dans un article publié dans les Annales de Géographie, en 1952, intitulé « Querelle 

des anciens et des modernes sur les facteurs de la qualité des vins » (Dion, 1952),  Dion 

explique que « le rôle du terrain, dans l’élaboration d’un grand cru, ne va-t-il guère au-delà de celui 

de la matière dans l’élaboration d’une œuvre d’art ». En réalité, cette phrase célèbre doit être 

réinscrite dans le paragraphe dont elle est extraite : « La viticulture, sous les climats qui la 

tolèrent, s’accommode, on l’a dit et répété, des terrains les plus divers. La Moselle, le Rhin, 

l’Anjou, Bordeaux et bien d’autres lieux fameux par leurs vins attestent qu’elle peut donner sur les 

roches cristallines, les schistes primaires ou les alluvions siliceuses d’aussi nobles produits que sur 

les calcaires. Aussi le rôle du terrain, dans l’élaboration d’un grand cru, ne va-t-il guère au-delà de 

celui de la matière dans l’élaboration d’une œuvre d’art. » Dans un colloque sur Roger Dion31, 

Patrick Baudouin32 explique à propos de cette phrase ainsi réinscrite dans son paragraphe : « Il me 

semble clair que Dion ne dit pas : « peu importe, tous les terroirs se valent pour faire des vins « 

nobles », « de qualité ». Il met à égalité, dans cette phrase, ce qu’il estime être des terroirs de 

grands crus, favorables à des productions nobles, mais géologiquement très différents. Et c’est sur 

cette base de reconnaissance de terroirs qualitatifs qu’il introduit le rôle de l’homme. La pensée 

de R. Dion est complexe, elle procède par intégration des paramètres, non par exclusion. Et si elle 

est précise, elle n’en est pas moins prudente.  Mon point de départ - qu’on peut bien sûr contester 

- est donc celui-ci : Roger Dion ne nie pas la distinction physique entre terroirs « à céréales, terres 

grasses aux récoltes abondantes » et « pierreux et escarpés où s’accrochent, souvent, des vignes 

de choix. ». Ce qu’il remet en cause, ce sont « les explications naturalistes » conduisant à « 

représenter le premier acte de cette histoire (de l’implantation de la vigne) comme une 

exploration attentive de tout ce que le sol de notre pays pouvait offrir d’emplacements 

naturellement doués pour la culture de la vigne » au point que  «... les œuvres humaines qui tirent 

                                                           
31 Colloque sur Roger Dion, Cinquentenaire de l’Histoire de la vigne et du vin, 29, 30, 31 janvier 2009 à Paris. 
32 Vigneron de la Loire 
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leur substance du sol même où elles sont implantées paraissent en être, à la longue, de naturelles 

excroissances ». 

P. Baudoin donne d’ailleurs la phrase qui selon lui résume la pensée de Dion à ce sujet : 

« Ainsi paraît la vanité des pétitions de principe suivant lesquelles les causes de cette répartition 

devraient être cherchées dans la seule nature ou dans la seule volonté humaine ».  Ainsi, la pensée 

de Dion ne sépare pas la géographie physique des enjeux humains, mais étudie leurs rapports 

complexes. Toutefois, je pense que si Roger Dion a profondément apporté à la géographie, il faut 

rappeler sa démarche : « ses outils sont la carte et les archives, dans une perspective d’intelligence 

de la genèse des agencements géographiques, lecture du passé dans les paysages plutôt 

qu’intelligence du présent par compréhension du passé » (Plet, 2013). Or, et c’est en cela que je 

choisis de me démarquer : quelle est la démarche pour étudier aujourd’hui un produit viticole ou 

un vignoble français ? Ne faut-il pas plutôt d’abord analyser le fonctionnement des sociétés 

viticoles aujourd’hui, comment elles s’organisent pour produire et vendre, voir comment elles 

réfléchissent leur inscription dans le paysage économique, afin de penser un développement 

durable des sociétés, tout autant que chercher à comprendre le passé à travers la lecture des 

paysages viticoles dont ont hérité les sociétés viticoles, mais dans un second temps ? 

L’analyse de Dion, qui est une analyse de géographie historique, permet d’offrir des clés de 

compréhension particulièrement fortes quant à la constitution du vignoble français, ce qui est 

intellectuellement très intéressant, à savoir le développement et surtout le maintien de vignobles 

proches des axes de transports, et une demande urbaine qui stimule la production des vignobles 

et fait évoluer la nature des produits élaborés. Pour autant, est-ce qu’une telle analyse est encore 

valable  aujourd’hui? Est-ce que c’est cela qui fait de Roger Dion un géographe moderne ? 

L’analyse de Dion est très certainement vraie aujourd’hui pour le fait que la demande 

urbaine stimule la production viticole. Cette demande est aujourd’hui clairement mondiale et plus 

seulement française ou européenne. Par ailleurs, si la demande est encore clairement urbaine, on 

peut cependant douter du maintien systématique de la viticulture en lien avec la proximité des 

axes de transports, surtout depuis l’essor des moyens de transports actuels. De plus, comment dès 

lors comprendre la renaissance de petits vignobles bien loin des axes fluviaux ou de chemin de fer 

par exemple ? Si aujourd’hui la demande est urbaine, la production est le fait d’une société rurale 

qui produit, qui produisait et a pu produire aussi pour son propre compte. Le vin liquoreux en était 

un exemple : c’était une ou deux barriques mises de côté pour la consommation personnelle, 

d’après les dires d’acteurs en Bergeracois et Jura. C’était le « vin des malades », à destination de la 
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société locale, « le vin des relevailles » dit-on dans le Jura. Sans cette production confidentielle, au 

final sans cette « demande rurale », les élites urbaines auraient-elles eu accès à ces produits ? 

N’est-ce pas aussi la demande locale qui permet de les faire ressurgir ? N’est-ce pas la 

consommation touristique locale, le temps d’un habiter temporaire (Stock, 2004), hors du 

quotidien, conjuguée à la demande locale qui permet de faire exister ces vignobles ? Qu’en est-il 

de la part du terroir et des sociétés qui gravitent autour du terroir dans ces conditions ? 

Nous pouvons donc résumer la pensée de Dion et l’actualiser à l’aune de notre contexte 

actuel et du cas du vin que nous étudions, le vin liquoreux. Pour exister, un vignoble de liquoreux 

doit présenter un terroir particulier stimulé par une demande locale. Mais ce terroir est fragile, 

soumis à des aléas, notamment climatiques, qui le rendent vulnérable et qui font que certaines 

années sont nettement moins productives. Ce terroir, bien qu’exceptionnel, existe là où il est et 

c’est d’abord la société locale qui le fait exister. Malgré l’exceptionnalité de ce terroir, le vigneron 

n’est pas à l’abri de faire du mauvais vin, ou, dans tous les cas, un vin moins bon, ou produit en 

quantité moindre, ce qui a nécessairement dû arriver avec des années plus difficiles. Or, si la 

société ne tolérait pas le « mauvais » vin ou avec un goût parfois vraiment différent d’une année 

sur l’autre, et de manière générale n’était pas ouverte à  des vins différents, des vins hors-normes, 

les vignobles, et notamment de vins liquoreux, auraient disparu, ce qui ne semble pas être le cas.  

Il s’agit donc de réfléchir à la question cruciale du « faire savoir » que de tels vins existent. 

Comment avoir connaissance de ce vin ailleurs que localement, si point de communication il y a, 

ou si la communication est mauvaise ? La demande n’existe donc pas en soi. Elle est d’abord liée à 

une demande locale, diffusée plus largement ensuite, qu’il faut entretenir, provoquer, sans cesse 

stimuler.  Elle est aussi liée à la connexion des bassins de consommation urbains aux zones de 

productions viticoles et la proximité d’axes de transports d’un vignoble peut contribuer à faire 

savoir qu’il existe. Le vin doit en effet être vendu. Peu importe le lieu, si le vin n’a pas d’acheteur, 

le vignoble reste cantonné à fournir la demande locale, micro-locale ou familiale, sinon, il meurt. 

Ainsi, si un vignoble ne possède pas de terroirs et d’acteurs qui mettent en valeur ses produits à 

une autre échelle que le terroir lui-même pour le rendre « accessible » à des consommateurs qui 

le « désireront », alors il restera un petit vignoble en termes de production et/ou en termes 

d’image. C’est donc à la fois le consommateur et les acteurs-producteurs-vendeurs qui décident 

du devenir d’un vignoble. Un aménagement d’envergure, de belles pancartes n’y peuvent parfois 

rien. Le consommateur doit décider d’acheter du vin, il doit être « éduqué » à cela. On pourrait 

donc réécrire la citation de R. Dion qui a fait tant couler d’encre ainsi : « Aussi le rôle du 
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consommateur, dans l’élaboration d’un grand vignoble, va bien au-delà de celui de la matière dans 

l’élaboration d’une œuvre d’art ». Pour filer la métaphore, on peut dire qu’une œuvre d’art, par 

exemple un tableau, peut exister sans son cadre, mais en même temps, sans ce cadre, l’œuvre 

d’art ne sera pas appréciée à sa juste valeur, donc elle existe, mais sans être connue et reconnue 

et risque de ne même plus exister aux yeux de ceux qui l’ont produite, mais tout comme un beau 

cadre ne fait pas forcément la différence avec une œuvre d’art appréciée mais moins bien 

encadrée. 

On peut donc conclure, avec E. Delay et M. Chevallier (Delay, Chevallier, 2015), qui se 

livrent à une analyse, au moyen d’un modèle en système multi-agent (SMA), des conditions 

d’émergence et de structuration historique des territoires de production des vins de qualité 

décrits dans l’œuvre de Roger Dion :  

« Soit un milieu viticole produisant du vin pour des consommateurs locaux. Pour des raisons 

d’ordre géopolitique ou logistique non étudiées ici, une nouvelle demande en vin émerge pour ce 

territoire. Cette nouvelle demande entraîne une augmentation progressive de la production, 

aboutissant à une structuration avec un marché local dominant en contact direct avec cette 

demande étrangère, et des marchés locaux secondaires en contact indirect. La viticulture gagne 

alors du terrain et la qualité augmente au fur et à mesure à la fois en raison de l’expérience 

individuelle des exploitants et en raison de la diffusion de proche en proche des innovations selon 

un phénomène de type district industriel. 

La simulation réalisée permet de donner du crédit au réordonnancement qu’effectue R. 

Dion en replaçant à leur échelle l’importance des phénomènes en jeu dans la construction de la 

qualité du vin. Si le rôle du sol et du climat ne sont pas remis en cause localement, l’importance de 

la géographie commerciale a une très grande implication à l’échelle régionale (Pitte et Collectif, 

2010). Cette modélisation permet de comprendre la cohabitation spatiale de vins de diverses 

qualités. Le processus de mise en place des appellations d’origine contrôlée a été une mesure de 

ségrégation spatiale distinguant des vignobles de qualité vis-à-vis de leurs voisins, à une période 

de surproduction qui rendait la différenciation qualitative nécessaire. 

La conception de la viticulture de qualité attribuée aux modernes, mettant l’accent sur la 

combinaison du cépage du sol et du climat, n’est ici pas à mettre de côté. Comme dans l’article 

original, elle doit en effet coexister à l’échelle locale avec l’approche attribuée aux Anciens 

mettant l’accent sur les voies commerciales dans les variables agissant sur la qualité à une échelle 
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plus large. Notre approche de modélisation retrouve ce résultat où la géographie commerciale 

joue sur la géographie du vin à l’échelle macro des principales aires de production, tandis que la 

géographie physique joue sur la géographie du vin à l’échelle micro des différences de qualité dans 

une même aire de production. Elle encourage donc à garder à l’esprit toute l’actualité de la pensée 

de Roger Dion dans la construction historique de la qualité des vins. 

La justification de la qualité des vins, a posteriori, grâce aux terroirs, est sans doute une 

construction intellectuelle partiellement fausse. […] Il faut donc garder à l’esprit que ce quasi-

déterminisme de la définition des zones de production de vin de qualité est bien en partie une 

construction sociale. Dire que si historiquement une région a toujours produit des vins de qualité, 

c’est grâce à un contexte pédoclimatique33 particulièrement propice, revient à tracer une cible une 

fois que l’archer a tiré sa flèche. Et à Roger Dion de nous mettre en garde : “Le spectacle de la 

création d’un vignoble de qualité en terrain neuf est devenu chez nous, depuis longtemps déjà, 

chose si rare, que nos contemporains ne se représentent plus ce qu’il faut de labeurs et 

d’ingéniosité, en pareille entreprise, pour contraindre la nature à donner ce que jamais, d’elle 

même, elle n’eût offert à l’homme” » (Dion, 1952, p. 431). 

Tout en ayant la démarche de R. Dion à l’esprit, on adoptera donc la démarche d’un 

géographe comme P. Fénelon, qui, pour le vignoble de Monbazillac dans un article en 1945 

(Fénelon, 1945), se livre à une analyse géographique, et non de géographie historique : il propose, 

fort d’un regard éclairé par des enquêtes sur le terrain et d’une étude approfondie de chacun des 

acteurs du vignoble, de réfléchir à des stratégies de développement, de comprendre les blocages 

posés par le caractère humain, ce qui ne l’empêche pas de consulter les archives de la ville de 

Bergerac et les plans cadastraux de Monbazillac et de Pomport, qu’il cite même en premier dans 

sa bibliographie. Des extraits de la conclusion permettent de comprendre l’objectif final du 

géographe qui sera donc aussi le nôtre : donner les moyens aux acteurs locaux mais aussi aux 

décideurs, aux hommes politiques, de mieux comprendre le fonctionnement de la société viticole 

                                                           
33 Par exemple, un extrait du cahier des charges des vins IGP de Corrèze : « Pour le vin paillé, la géomorphologie et le 

microclimat qui en résultent, sont les facteurs essentiels qui conditionnent l’élaboration de ce produit : des terrains 

sédimentaires au pied du massif cristallin, une exposition plein Sud et une influence océanique atténuée. Blottis au pied 

des contreforts du Massif Central et dégagés dans des sédiments tendres du début du secondaire, le Meyssacois et le 

Bellocois constituent une dépression présentant un relief de collines, traversées par de larges vallées alluviales et 

dominées par les bordures nord-est du Périgord blanc et du Causse de Martel. Avec des sols moyennement fertiles et 

une situation largement ouverte aux influences atlantiques, cette zone de production constitue un ensemble original que 

l’on qualifie de « Riviera Limousine » » (chapitre 11, 1.3). 
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d’un vignoble de façon à améliorer le développement des sociétés qui le composent, dans un souci 

de développement durable des sociétés vitivinicoles :  

« Y aura-t-il dans le monde une nouvelle catégorie d'amateurs de Monbazillac? Quels 

seront les marchés qui s'ouvriront au précieux produit? Ces divers problèmes seront difficiles à 

résoudre. Pour conquérir de nouveaux clients éclairés, il faudra bannir du commerce les vins 

frelatés qui ne sont que de médiocres imitations et qui éloignent souvent d'un vin de vieille 

réputation un public d'amateurs avertis. Il sera également nécessaire d'améliorer et de surveiller 

la vinification par l'intervention des caves coopératives. On évitera ainsi beaucoup d'aléas 

imputables à l'inexpérience ou à l'intérêt mal compris des viticulteurs. C'est une tâche difficile; 

chaque propriétaire d'un domaine, si minuscule soit-il, veut rester maître de son vin jusqu'à la 

vente ferme. Aussi, malgré une douzaine de tentatives pour créer dans le vignoble de Monbazillac 

une solide coopérative vinicole, n'était-on pas encore parvenu, en 1939, à vaincre le vieil 

individualisme des paysans bergeracois. 

Cependant les résultats obtenus par les caves collectives de Sigoulès et Port-Sainte-Foy 

devaient les inciter à tenter l'expérience; ils ont cédé sous l'emprise de la nécessité. Depuis 1943, 

une cave coopérative fonctionne à la Borderie et peut traiter 10.000 hectolitres par an. Il convient 

également de renouveler et d'étendre le rayon de vente des vins de Monbazillac. Si on évite de les 

faire voyager en été, ils peuvent résister à de très longs parcours sur terre ou sur mer. Mis en 

bouteille un mois après leur arrivée, ils se conservent très bien sous tous les climats, en particulier 

dans les régions tropicales. Dans ces conditions, le marché colonial va pouvoir leur être ouvert : 

colons et administrateurs de nos possessions lointaines retrouveront dans le bouquet du vin blanc 

liquoreux le souvenir du pays natal; les indigènes s'habitueront à apprécier les meilleurs produits 

de la métropole. Le continent américain, et surtout les Etats-Unis, offriront sans doute aux 

négociants de Bergerac une abondante clientèle. Enfin il faudra reconquérir les routes de mer qui 

conduisaient jadis vers les pays du Nord les vins du Bergeracois; en échange de leurs bois et de 

leurs produits manufacturés, les pays Scandinaves et anglo-saxons recevront les fûts et les 

barriques partis des rives de la Dordogne pleins des précieux produits du vignoble périgourdin.  

Les vins de Monbazillac peuvent donc encore affirmer leurs qualités traditionnelles sous 

l'influence des coopératives vinicoles et retrouver, par une habile et sérieuse propagande, la place 

qui leur revient sur les marchés mondiaux. Ils continueront ainsi à assurer dans la région de 

Bergerac une solide et durable prospérité » (Fénelon, 1945, pp 33-34). 
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Au-delà d’une vision parfois pro-coloniale de l’auteur lié au contexte d’écriture et d’un 

engagement sans doute politique dans cette voie, on remarque le souci du géographe de proposer 

des débouchés envisageables qui permettraient de valoriser la production, bref, de proposer un 

modèle de développement où l’ensemble des acteurs « trouveraient leur compte ». Le géographe 

montre ici des liens étroits avec la société, dans une vision qu’on pourrait qualifier d’utilitariste. 

Mais n’est-ce pas aussi une façon de donner plus de crédit à la recherche ? Les géographes 

viticoles n’y sont-ils pas contraints ? 

Je retiendrai donc pour la structuration de ma pensée sur les liquoreux cet article de Paul 

Fénelon paru dans la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest  (Fénelon, 1945) et 

intitulé « Le vignoble de Monbazillac ». Si son propos s’inscrit dans une géographie « classique »,  

1- Le milieu physique 

a. le relief et les sols 

b. le climat 

c. la Dordogne 

2- Historique du vignoble 

3- Culture et production 

a. Les cépages 

b. Les façons culturales 

c. L’entretien de la vigne 

d. La main d’œuvre 

e. Les vendanges et la vinification 

4- Le commerce,  

il n’en reste pas moins qu’il permet un état des lieux fort intéressant et complet centré 

exclusivement sur la production du vin liquoreux de Monbazillac et dans un rapport déjà complexe 

avec le Sauternes. En effet, il souligne d’une part que ce dernier était vinifié comme un vin blanc 

sec jusqu’en 1860 même si les études historiques récentes viennent nuancer le caractère exclusif 

de la vinification en sec, confirmant ainsi le flou relatif quant au goût du vin ; et d’autre part 

« estime que neuf dixième » des Monbazillac produits avant 1939 « servaient à « graisser », c'est-

à-dire sucrer et édulcorer « des vins plus maigres, mais de classe plus noble, comme les Vouvrays 

et les Sauternes » (Fénelon, 1945, p 33). De plus, il fait la part belle à la commercialisation du vin, 

quand la plupart des études géographiques d’alors ne s’intéressaient pas vraiment à la partie aval 

de la filière viticole. 
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Le vin liquoreux, un impensé de la géographie viticole ? 

Travailler sur les vins liquoreux a donc d’abord conduit à s’intéresser aux travaux passés 

des géographes du vin sur ce type de vin. Leur position se révèle assez ambiguë et les publications 

peu nombreuses. Il n’existe ainsi pas de travaux en géographie « récents » sur le vin liquoreux en 

tant que tels, excepté un séminaire international intitulé Os Vinhos Licorosos e a Historia (Les vins 

liquoreux et l’Histoire) qui a eu lieu du 19 au 24 avril 1998 au centre des Etudes de l’Histoire de 

l’Atlantique de Funchal sur l’île de Madère au Portugal, mais à dimension plutôt historique ou 

géohistorique. Les géographes Philippe Roudié et Alain Huetz de Lemps y ont communiqué lors de 

cette journée, le premier sur « Les mystères du Sauternes ou regards croisés sur les vins liquoreux 

européens » et le second sur « La diversité des vins liquoreux ». L’ouvrage n’est pas disponible et 

reste dans tous les cas daté avec des entrées qui a priori, selon les titres des deux 

communications, relèvent davantage d’un état des lieux, à l’instant T sur la question du vin 

liquoreux. L’Atlas mondial des vins (Schirmer, Velasco-Graciet, 2010), reproduit une carte extraite 

d’un des articles (Carte 1). La présence de Château-Chalon dans les vins liquoreux pose question 

puisque c’est une appellation de vin blanc sec et que la mention de la commune sur une bouteille 

de vin de paille est interdite. De surcroît, le vin liquoreux est considéré au sens très large, incluant 

par exemple le pineau des Charentes, qui est un vin muté, c’est-à-dire dont la fermentation est 

stoppée par l’ajout d’alcool, en l’occurrence du cognac. 

Carte 1 : Les vins liquoreux en Europe et les nouveaux pays producteurs 

 
 

 

 

 

 

 

Source : Atlas mondial des vins (Schirmer, Velasco-Graciet, 2010). 
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D’une manière générale, on ne peut que constater le fort peu d’écrits récents sur le vin 

liquoreux dans une approche géographique. Quand des travaux récents existent, ils sont le fait 

d’historiens et ne portent pas spécifiquement sur le vin liquoreux en lui-même mais sur les 

sociétés et les territoires qui ont pu en produire et la viticulture en général. Ils s’attardent surtout 

sur les grands vignobles à l’image de R. Dion avec son Histoire de la Vigne et du Vin en France, des 

origines au XIX° siècle datant (1959, réédition en 2010), et plus récemment de trois historiennes, 

toutes trois en lien avec l’université de Bordeaux, Sandrine Lavaud qui étudie la construction des 

territoires viticoles au Moyen-âge, notamment ceux du Bordelais, Marguerite Figeac sur la 

construction de la propriété viticole dans le Sauternais à travers la famille des Lur Saluces au XVIII° 

siècle et Stéphanie Lachaud qui étudie du Sauternais viticole à l’époque moderne. Un second pôle 

d’écrits historiques se retrouve autour des universités de Pau et de Clermont-Ferrand avec les 

historiens Laurent Jalabert et Stéphane le Bras autour des problématiques du commerce du vin et 

des petits vignobles. Ces travaux répondent à une demande sociale mais aussi un besoin des 

syndicats d’appellations, des Organismes de Défense et de Gestion et des Interprofessions de 

mieux connaître leur histoire, et la plupart des travaux ont été publiés pendant la réécriture des 

cahiers des charges qui a fait suite à la réforme de la filière vitivinicole de 2006-2008 (chapitre 4, 

partie 2). Par ailleurs, à côté des sommes historico-géographiques plus récentes que sont celles de 

Marcel Lachiver (1988) ou Philippe Roudié (1995), quelques écrits historiques plus sporadiques ont 

retenu notre attention, comme des actes de colloques, même s’ils sont un peu datés, à l’image de 

celui intitulé Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale, au Moyen-âge et à 

l’époque moderne avec la communication de Jean Loubergé sur « Viticulture et viticulteurs en 

Béarn du XVI° au XVIII° siècle », publiée en 1991 (Loubergé, 1991). Des écrits dits de 

« spécialistes » offrent parfois une démarche géographique mais plus souvent historique  en 

réalité : ils sont des ouvrages anciens comme ceux d’Henri Lemay sur les vins de Bergerac (Lemay, 

1994) ou plus anciens, à l’image de la somme d’André Julien (Julien, 1866). Enfin, il existe quelques 

ouvrages de vulgarisation, souvent non spécifiques aux liquoreux, mais qui, bien que parfois 

récents voire très récents, n’offrent pas de critères de scientificité clairement suffisants puisqu’ils 

cèdent le plus souvent à la description ou à l’association avec la gastronomie, mélangeant 

maladroitement les genres. Il peut également s’agir de « guides » un peu datés avec une mise au 

point intéressante sur les vins du vignoble concerné, pour le Jura par exemple (Friol, Bertaud, 

1999). Certains ouvrages relèvent de la catégorie « beaux livres » comme ceux qui concernent 

Bergerac (Delpon, 2002 ; Bruneaux, 2008) ou Jurançon (Dutilh, Julien, 2006). Il ne s’agit pas de 

dénigrer ces sources que se révèlent parfois bien utiles mais de souligner combien les productions 
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des petits vignobles de liquoreux en France n’ont manifestement pas été appréhendées par la 

recherche en géographie. Quelques ouvrages centrent parfois leur étude sur le vin liquoreux en 

tant que tel, comme celui de Philippe Bétry sur le vin de paille (Bétry, 2012), de Jean-François 

Vidalie sur le Monbazillac (Vidalie, 2012) ou de Jean Loubergé sur le Jurançon (Loubergé, 1993). Ils 

ont constitué de précieux outils du fait de la présence de certains documents d’archives, de 

statistiques fiables, et de témoignages d’acteurs qui n’ont pas pu être interrogés pendant mes 

terrains. 

Un seul ouvrage récent sur les vignobles de liquoreux, et uniquement du sud-

ouest ? 

Au final, si le Jura viticole a récemment été étudié par la géographie rurale avec l’ouvrage 

de Sylvaine Boulanger (Boulanger, 2004), qu’on a pu compléter avec un livre consacré 

spécifiquement au vin de paille (Bétry, 2012), qu’en est-il des autres liquoreux, et notamment du 

sud-ouest, qui ont été l’objet de notre étude ? 

A notre connaissance, à l’heure actuelle, un seul ouvrage de géographie aborde les 

problématiques des vignobles liquoreux retenus pour notre travail de thèse : il s’agit de l’ouvrage 

intitulé Vignobles et vins en Aquitaine, Images et identités d’hier et d’aujourd’hui, sous la direction 

de J-C. Hinnewinkel et S. Lavaud, paru en 2009 (Hinnewinkel, Lavaud, 2009) avec les contributions 

d’Hélène Douence pour les vignobles du Sud-Ouest en général, d’Eric Rouvellac, de Nathalie 

Corade et Bernard Del’homme pour le Bergeracois et d’Alain Cazenave-Piarrot pour le Jurançon. 

Quatre chapitres, qui s’appuient sur de récentes enquêtes de terrain menées par des étudiants 

d’Université34, d’école d’agronomie35 ou directement par les auteurs36, ont été particulièrement 

utiles pour notre réflexion :  

- Chapitre 6 : Les relations entre les terroirs et les hommes dans le vignoble AOC Bergerac, 

par Eric Rouvellac (pp 151-170) 

- Chapitre 8 : Le vignoble du Sud-ouest. Une entité géographique confuse, par Hélène 

Douence (pp 195-212) 

                                                           
34 Pour le Jurançonnais, l’article s’appuie en partie sur un mémoire de Maîtrise de Géographie datant de 2002 par J. 

Diot, intitulé Le vignoble de Jurançon hier et aujourd’hui : entre nécessaire adaptation à l’évolution générale et 

respect des traditions et un plus ancien de 1994 centré sur les vignerons indépendants, par S. Cortijo.  
35 Pour le Bergeracois, 36 domaines dans les appellations Monbazillac et Saussignac ont été enquêtés en 2004 par les 

élèves de l’Ecole Nationale Supérieures des Sciences Agronomiques de Bordeaux (ENITAB). 
36 Une cartographie des sols a été réalisée de 2001 à 2005 par l’Université de Limoges sous la direction du géographe E. 

Rouvellac. 
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- Chapitre 12 : Le Jurançon, un vignoble entre tradition et recomposition par Alain Cazenave-

Piarrot (pp 259-278) 

- Chapitre 15 : L’ancrage territorial des entreprises vitivinicoles dans les systèmes AOC, atout 

ou contrainte ? Les perceptions de viticulteurs médocains et bergeracois, par Nathalie 

Corade et Bernard Del’homme (pp 311-330). 

Une partie de ces auteurs publient régulièrement dans ses revues de géographie rurale à 

l’image de Sud-Ouest Européen, mais également des revues plus accessibles au grand public, à 

l’image du magazine le Festin, qui édite régulièrement des numéros sur les vignobles du Sud-Ouest 

permettant des mises au point intéressantes. Si le numéro de novembre 2011 (hors-série) est un 

peu daté pour les vignobles étudiés, le numéro 93 de printemps 2015 se révèle intéressant, 

permettant de faire le point sur une thématique marquante au sein de chaque vignoble. Un autre 

ouvrage qu’on peut ajouter à cet ensemble est l’ouvrage - certes plus ancien, mais géographique - 

de Christian Beringuier, géographe, pour le Jurançon et le Bergeracois (Béringuier, 1985), avec des 

cartes réalisées à la main.   

S’est ainsi constitué un petit groupe de géographes, inscrits dans la dynamique du Centre 

d’Etudes et de Recherches sur la Vigne et le Vin (CERVIN) à Bordeaux (Encadré 2), qui abordent, 

après avoir consacré une partie de leurs recherches aux appellations du Bordelais, derrière la 

figure de Philippe Roudié, l’ensemble des autres appellations aquitaines et plus globalement du 

Sud-Ouest, dans la logique des travaux de Jean-Claude Hinnewinkel et d’Hélène Velasco-Graciet. 

En périphérie de ce groupe, on peut citer un groupe de géographes de l’Université de Pau, avec 

notamment Hélène Douence et Fréderic Tesson, qui produisent des travaux sur les petits 

vignobles du sud-ouest, de la même façon que des géographes de l’Université de Toulouse, avec 

notamment Michaël Pouzenc sur le vignoble de Gaillac (Pouzenc, Vincq, 2013). Peu de 

géographes, si ce n’est à travers l’ouvrage collectif de J-C. Hinnewinkel, N. Corade et H. Velasco-

Graciet (Hinnewinkel, Corade, Velasco-Graciet, 2015) ont récemment étudié le Sauternais. On 

peut d’ailleurs espérer que les historiens, après avoir étudié le Sauternais, tourneront leur regard 

vers les vignobles du Haut-Pays, dont l’histoire est intimement liée à celle du Bordelais (Dion, 

1959), même si des productions d’historiens ont déjà été réalisées même si elles sont aujourd’hui 

datées (Beauroy, 1976). Ainsi, il est regrettable que le chapitre X du cahier des charges intitulé 

« lien avec la zone géographique » soit bien souvent rédigé sous un angle essentiellement 

historique (et géologique) et non véritablement géographique alors qu’un angle géographique 

aurait permis d’aborder un large spectre de dimensions sans privilégier l’une ou l’autre. De plus, la 
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convocation des apports de la sociologie et de l’anthropologie, de même que celle des études 

géographiques autour des représentations ou de la géohistoire auraient permis de convoquer 

différentes approches dans ces paragraphes, permettant de mieux saisir la multidimensionnalité 

des terroirs qui composent les AOC (Hinnewinkel, 2004). Cela montre un besoin de 

renouvellement des approches dans les travaux de géographie viticole pour répondre aux 

demandes de la sphère professionnelle du vin – certains géographes étant aujourd’hui nommés en 

qualité d’ « experts » pour les organismes publics –, je pense notamment à l’étude des 

représentations qui est cruciale dans la compréhension et le devenir des vignobles (Schirmer, 

2000). Ce renouvellement est sans nul doute en cours, même si la discipline historique semble 

avoir davantage été associée aux programmes de recherches universitaires autour du vin, à 

l’image de la Chaire Unesco « Cultures et Traditions du vin », à l’Université de Dijon, au vu 

notamment du nombre de ses publications ayant pour objet une dimension historique37. 

Encadré 2 : Le CERVIN  

 

« Laboratoire de l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, créé en 1970 par le professeur Alain Huetz-de-

Lemps, le CERVIN a accumulé savoir-faire et connaissances sur les vignobles du Monde, ainsi que le rapporte son 

fondateur dans notre historique. L’évolution de la recherche universitaire et l’obligation faite aujourd’hui aux 

chercheurs de se fondre dans de grosses unités a conduit à sa disparition à la fin des années 2000. Un noyau de 

chercheurs et de sympathisants passionnés par la recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales sur les 

vignobles, et tout particulièrement sur le Bordelais, a repris le flambeau du CERVIN en créant une association basée à 

l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin - Bordeaux-Aquitaine où son important fonds documentaire a été intégré 

à la bibliothèque de l'Institut. 

CERVIN est ainsi aujourd'hui une association pour la recherche, la diffusion et la valorisation des sciences de la vigne 

et du vin. Cette recherche à pour but l’étude de la civilisation vitivinicole et de ces multiples concrétisations dans le 

temps et dans l’espace. Historiens, géographes, juristes, littéraires, sociologues, anthropologues, économistes, 

agronomes et œnologues… y participent à une réflexion croisée et pluridisciplinaire. Le CERVIN est ouvert à tous 

les partenaires des mondes du vin et souhaite intégrer tous les acteurs de la filière vitivinicole. Les projets de 

l’association sont : des tables-rondes et des colloques, des voyages d’étude, des publications , la diffusion des 

connaissances en SHS sur la vigne et le vin ». 

Les membres actuels du CERVIN sont les suivants :   

- Jean-Claude Hinnewinkel, professeur honoraire de Géographie, Université Bordeaux Montaigne, ISVV-CERVIN, secrétaire du 

CERVIN   

- Nicole Mainet, professeur honoraire d’Histoire et de Géographie, ISVV-CERVIN  

-  Michel Réjalot, maître de conférences de Géographie, Université Bordeaux Montaigne, ISVV-CERVIN, trésorier du CERVIN

  

-  Hélène Vélasco-Graciet, professeur de Géographie, Université Bordeaux Montaigne, UMR ADES et ISVV-CERVIN  

-  Valérie Kociemba, Professeur agrégé de Géographie, Université Bordeaux Montaigne, UMR ADES et ISVV-CERVIN  

-  Philippe Roudié, professeur honoraire de Géographie, Université Bordeaux Montaigne, ISVV-CERVIN 

- Chevet Jean-Michel, chercheur honoraire en Histoire moderne et contemporaine à l'Inra, ISVV-CERVIN 

-  Contis Alain, maître de conférences honoraire en Histoire moderne, CEMMC Bordeaux Montaigne, ISVV-CERVIN  

- Jean-Pierre Rajchenbach, professeur honoraire d’Histoire et de Géographie, ISVV-CERVIN  

- Jean Pascal Goutouly, ingénieur de recherche INRA, UMR INRA 1287 EGFV, ISVV-CERVIN  

- Éric Pothier, chercheur en Histoire, viticulteur en Sauternais, Président de la coopérative du Sauternais, ISVV-CERVIN 

Source : http://cervinbordeaux2.monsite-orange.fr/index.html et http://cervinbordeaux.pagesperso-orange.fr/le-

cervin/membres/index.html 

                                                           
37 http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/ressources-chaire/annales/colloques.html 

 

http://cervinbordeaux2.monsite-orange.fr/index.html
http://cervinbordeaux.pagesperso-orange.fr/le-cervin/membres/index.html
http://cervinbordeaux.pagesperso-orange.fr/le-cervin/membres/index.html
http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/ressources-chaire/annales/colloques.html
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Les écrits géographiques récents sur le vin liquoreux qu’on peut trouver sont donc 

finalement « épars » et peu nombreux. Beaucoup de paragraphes au sein de quelques ouvrages 

« généralistes » sur le vin, peu de réflexions « géographiques », plutôt des analyses dont certaines 

renvoient au ressenti personnel, faute de sources étayées rédigées par des chercheurs en 

géographie. L’avis personnel est une tendance fréquente dans les écrits de certains géographes du 

vin et il est souvent utilisé pour introduire un débat qui permet d’engager une posture réflexive. 

Ainsi, dans  l’ouvrage intitulé La bouteille de vin : histoire d’une révolution, de Jean-Robert Pitte, le 

géographe donne sa position sur le caractère liquoreux du vin d’Yquem, le cru célèbre de 

Sauternes, au cours de l’histoire, notamment la fin de l’époque moderne. Il cite le critique Michel 

Bettane qui a publié un article à ce sujet dans la Revue du Vin de France après avoir dégusté de 

vieilles bouteilles d’Yquem à des époques différentes afin de définir le goût de ce vin. Michel 

Bettane y concède dans cet article que « nul ne disposant dans un sens comme dans l’autre des 

preuves nécessaires » il ne peut être sûr « de l’authenticité des bouteilles présentées » qu’il 

déguste tous les matins pendant une semaine grâce à la générosité des organisateurs de cette 

dégustation exceptionnelle. Malgré tout, il conclut que le vin d’Yquem au XVIII° siècle est bel et 

bien un vin liquoreux au sens moderne du terme, ce que conteste Pitte dans la note 313 en parlant 

de « conclusion hâtive ». Effectivement, une telle générosité ne manque pas d’interroger sur les 

intentions des propriétaires d’Yquem de « cultiver » le mythe de ces vins en conviant le célèbre 

critique à venir les apprécier durant une semaine. Pourtant, Michel Bettane écrira dans la Revue 

des Vins de France en février 1999 au sein de l’article intitulé 125 millésimes d’Yquem. Une page 

d’histoire : « Quel cru au monde peut se vanter d’une aussi grande longévité et d’avoir produit 

autant de miracles gustatifs sur cette même période ? ». 

Ce dernier passage montre à lui seul les « mystères » entourant l’apparition et l’existence 

du vin liquoreux qu’on connaît aujourd’hui. Ces « mystères » qui correspondent clairement à 

l’absence d’archives, à l’absence de traces historiques (écrits, vestiges, fossiles) en nombre 

suffisant ou de qualité, à cause de transmissions plutôt orales qu’écrites, doivent nous appeler à la 

prudence pour faire progresser la réflexion géographique. Même si, à ma connaissance, 

presqu’aucun ouvrage, historique ou géographique ne le dit aussi simplement38, il faut rappeler, 

comme le dit Monsieur P. S. du domaine de Cinquau à Artiguelouve dans le Jurançonnais, que 

                                                           
38 Excepté peut-être dans une interview menée par Isabelle Techouyres et Chantal Crenn (Crenn, Techoueyres, 2004) et 

qu’on va reproduire en partie ci-dessous, où Philippe Roudié explique très rapidement que les « vins liquoreux se 

conservaient longtemps, d’où leur succès ».  
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« pendant longtemps, les vins produits à travers le monde et qui ne tournaient pas au vinaigre au 

bout de deux mois étaient des vins sucrés. C’était la seule façon de le conserver à l’époque, y laisser 

du sucre ou en ajouter ». Il souligne encore : « Si Henri IV a été baptisé selon la légende avec du 

Jurançon dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, c’était forcément du vin sucré ! » ce qui l’amène 

à conclure : « On avait un avantage concurrentiel car on avait un vin qui se conservait mieux. Il y 

avait des périodes où ailleurs il n’y avait pas de vin, nous on en avait » (Entretien du 21/02/15). 

Ceci est confirmé par P. Fénelon dans son Dictionnaire d’Histoire et de Géographie agraires 

(Fénelon, 1991), expliquant le terme « vins pour la mer » : « ces vins, destinés aux pays du Nord et 

aux Antilles étaient les meilleurs produits des vignobles de Vouvray et de Saumur » (p. 598). En 

l’occurrence les « meilleurs vins » (à la fois les plus chers et les plus appréciés) de ces vignobles 

sont des vins liquoreux et la réputation des liquoreux de Vouvray est reconnue encore aujourd’hui 

malgré des tensions suite au transfert de réputation avec l’appellation voisine de Montlouis-sur-

Loire, tensions qui se cristallisent notamment à propos de la vinification de ces mêmes vins39. 

Il faut également rappeler que les sociétés n’appelaient pas forcément ce qu’aujourd’hui 

on nomme le « vin liquoreux », d’où un certain nombre de questions sur le goût qu’avait le vin, 

comme le rappelle Philippe Roudié dans une interview (Crenn, Techoueyres, 2004), dont on 

reproduit quelques extraits (Texte 1). 

  

                                                           

39  Dans un article du Nouvel Observateur  publié le 13/09/2015 sur le sujet on peut lire : « « Avant la naissance des 

AOC en 1936, les vins de Vouvray et de Montlouis étaient vendus sous la même dénomination vin de Vouvray, rappelle 

François Chidaine, également président de l’appellation Montlouis-sur-Loire. Tandis que Vouvray détenait déjà une 

véritable notoriété, Montlouis était un petit vignoble totalement moribond qu’il a fallu reconstruire. A partir des années 

1980, Jacky Blot et moi-même avons été les artisans de ce renouveau en posant les exigences qualitatives de ce terroir 

qui ont fait ce que Montlouis est devenu aujourd’hui ». Avec 60% de sa production réalisés en vins effervescents, 

Vouvray fait en effet aujourd’hui figure de belle endormie aux yeux des spécialistes. A l’inverse, Montlouis-sur-Loire a 

su attirer de jeunes vignerons, séduits par les pratiques viticoles en bio et biodynamie qui s’y sont développées ces 

dernières années ». Source : http://o.nouvelobs.com/food/20150911.OBS5689/vins-de-vouvray-clochemerle-sur-les-

bords-de-loire.html 

http://o.nouvelobs.com/index/2015/09/13/
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Texte 1 : Extrait d’une interview de Philippe Roudié  

Isabelle Techoueyres. : Selon vous comment pourrait-on voir l’évolution de ce processus de mondialisation, 

en examinant ça à grands traits au fil de l’histoire : qu'est-ce qui a changé ? D’abord, visiblement, ce qui a 

été moteur, c’est le goût des anglais pour le vin bordelais, et donc qui lui a donné une certaine qualité qui 

plaisait aux palais nordiques, et les Anglais eux-mêmes sont venus faire le commerce ici. Ensuite, quel type 

d’évolution peut-on voir jusqu’à aujourd’hui ? 

Philippe Roudié : Mais est-ce que c’est le producteur qui contrôle le goût du consommateur, ou le 

contraire? Mais dans tous les cas de figure, allez savoir quel goût avait le vin… on a quelques idées là-

dessus, mais enfin… 

Isabelle Techoueyres : N’y a-t-il pas une plus grande variété aujourd’hui ? 

Philippe Roudié : Ah c’est probable ! Avec l’évolution des techniques, et l’apparition de l’œnologie 

scientifique. Il y a des relectures qui sont faites par des scientifiques, avec des vieux textes, ça peut aller très 

loin dans l’analyse, par exemple la signification des mots, comme « liquoreux », le mot est très récent ; au 

XVIIIe on parlait de « moelleux » ou « semi moelleux ». Qu’est-ce que ça recouvrait, est-ce que ça 

correspondait à une évolution du goût, du produit lui-même ou du vocabulaire ? C’est un sacré problème, 

parce que ça donne une autre dimension aux recherches ! On n’est qu’au début. 

Source : Crenn, Techoueyres, 2004 

La géographie est une science et il ne faut pas avoir honte de dire qu’on ne sait pas, et 

qu’on ne saura peut-être pas, même si les chercheurs n’aiment pas dire qu’ils ne savent pas. Il 

existe de multiples et de nouvelles façons, scientifiques, d’investigation en géographie, et cette 

thèse entend les utiliser. Je pense premièrement au rôle majeur du terrain, auquel il faut avoir 

recours en géographie et qui fait l’intérêt et la singularité de notre discipline, qui donne le goût de 

la géographie aux plus jeunes, et qui renoue finalement avec une pratique qui est au fondement 

même de notre discipline (Calbérac, 2010).  

C’est, je pense, de l’étude du terrain qu’est née notre discipline, et qu’elle continue 

d’ailleurs de se développer à travers l’étude des paroles d’acteurs rencontrés sur le terrain. Cette 

thèse repose donc sur l’étude de quatre « terrains ». Deuxièmement, le rôle du témoignage ou les 

dires d’acteurs est particulièrement important : la parole est porteuse de sens et son analyse est 

au cœur de la géographie en tant que science humaine. La parole permet en effet de construire de 

la source, qui semble parfois manquer en géographie viticole, plus particulièrement pour l’étude 

des vins liquoreux : il faut donc lui faire une part belle dans ce travail et c’est pourquoi les paroles 

et les dires d’acteurs seront mobilisés et souvent retranscrits dans cette thèse. Enfin, l’étude des 

représentations permet l’étude des discours et des projections mentales des différents acteurs. 

Ainsi, le vin, comme tout autre objet « informe sur les représentations géographiques de ceux et 

celles qui les produisent » (Staszak, 2014) et les consommateurs peuvent être influencés d’une 
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manière ou d’une autre par le vin, de même que le géographe qui travaille sur un vignoble peut 

être « imprégné par tout un système de représentation qui affecte le regard qu’il porte sur son 

objet d’étude » (Schirmer, 2000). On touche là « deux problèmes philosophiques (qui) sont 

inextricablement mêlés : la nature de la réalité et la manière de la connaître » (Staszak, 1997, in 

Schirmer, 2000, page 346). Faut-il en effet « rappeler que la géographie, en tant que science 

sociale, ne s’occupe pas (seulement) du monde tel qu’il est, mais aussi du monde tel qu’il est 

appréhendé, vécu, et pratiqué. Pour le comprendre, il faut se livrer à une analyse géographique 

des systèmes de représentations, dont témoignent les discours produits par une société donnée » 

(Staszak, 2014). C’est pourquoi une large part sera accordée aux représentations qu’ont les 

acteurs de leur produit, de leur vignoble et plus généralement de leur métier. 

En outre, la géographie a la chance de travailler sur les sociétés actuelles, c’est-à-dire 

questionne ce qu’elles produisent aujourd’hui, pourquoi et comment elles le produisent, sous 

l’effet de quels mécanismes, économiques certes, mais aussi sociétaux et humains. Reste que, 

comme le soulignent François Legouy et Sylvaine Boulanger dans leur récent Atlas de la Vigne et 

du Vin, « s’intéresser aux vins et aux vignobles du monde implique de se pencher sur l’histoire du 

vin, des hommes qui le produisent et des raisons qui les motivent » (Boulanger, Legouy, 2015). 

Nous envisagerons donc de brefs historiques du vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés, 

avant d’en proposer une chronologie plus générale. 

Cette étude des petits vignobles de liquoreux a pour ambition de venir combler un déficit 

bibliographique et pouvoir appréhender plus « rapidement » la complexité spatiale par le biais 

d’enquêtes de terrains de taille modeste, et de revenir à ce qui devrait être au cœur du 

questionnement de la géographie viticole : comment et qu’est-ce que produire du vin aujourd’hui 

en France ? Quel vin produire aujourd’hui ? Pour qui ? Comment le vendre ? Quels réseaux 

construire pour le produire et le vendre ? Comment exister au sein d’un vignoble français 

mondialisé, inséré dans des réseaux mondiaux, qui a été reconfiguré, et dont les conséquences 

sont territoriales ? 

Ces objectifs justifient mon choix de travailler sur des terrains qui se situent hors des 

vignobles de Bordeaux, Bourgogne et Champagne : les vignobles de Bergerac, Juraçon, Jura et 

Corrèze (Carte 2). Ces derniers constituent des vignobles hors des zones les plus prestigieuses du 

vignoble liquoreux français, à savoir les appellations du Bordelais (Sauternes, Loupiac, Cérons, 

Cadillac notamment) ou d’autres appellations comme celles du Val de Loire, à l’image de Coteaux 

du Layon, Bonnezeaux et Quarts-de-Chaume. J’ai donc finalement choisi de travailler sur des 
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vignobles qu’on peut qualifier de marges à divers degrés, éloignés physiquement et 

géographiquement du vignoble liquoreux de Sauternes qui constitue la référence en la matière40, 

et  qu’on peut donc qualifier de principale centralité du vin liquoreux français. 

Je me suis dans un premier temps intéressé au vignoble du Bergeracois (Cartes 3 et 4) et 

aux  appellations « Monbazillac » (Carte 5, Annexe 1), « Saussignac » (Carte 6, Annexe 2) et « Haut-

Montravel » (Carte 7, Annexe 3). Le vignoble de Jurançon (Cartes 8 et 9) et les appellations 

« Jurançon » et « Jurançon Vendanges Tardives » (Annexe 4), ont ensuite été l’objet d’enquêtes. 

Le vignoble de Corrèze (Carte 10) a par suite été analysé, plus spécifiquement à travers les 

producteurs de vins paillés des cantons de Meyssac et de Beaulieu (Carte 11). Enfin, le vignoble du 

Jura (Carte 12) et les appellations « Côtes du Jura mention vin de paille » (Carte 13, Annexe 5), 

« Arbois mention vin de paille » (Carte 14, Annexe 6), « l’Etoile mention vin de paille » (Carte 15, 

Annexe 7), ont été étudiés.  

L’ensemble des exploitations viticoles visitées au cours de ces terrains et retenues pour les 

statistiques figurent dans le tableau 8. 

                                                           
40 Pour Fabrice Chaudier, consultant mandaté par le Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) en 2015 

pour réaliser une étude sur l’appellation Sauternes, cette dernière conserve « sa position de numéro 1 en terme de 

notoriété, d’image et de reconnaissance » (Chaudier, 2015). 
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Carte 2 : Localisation des quatre terrains réalisés entre octobre 2014 et novembre 2015  

 

Réalisation : Grégoire Berche
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Carte 3 : Localisation du vignoble de Bergerac et de ses principales appellations 

 
Source : Site internet des vins de Bergerac  

 

Carte 4 : Les noyaux d’élites du vignoble de Bergerac : Pécharmant, Montravel et Monbazillac. 

 
Source : www.esprit depays.com 



 ~ 69 ~  

Carte 5 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Monbazillac 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 04/11/2009 

 

Carte 6 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Saussignac 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 04/11/2009 
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Carte 7 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Haut-Montravel 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 22/11/2011 
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Carte 8 : Organisation de l’espace du vignoble de Jurançon 

 

Source : Cazenave-Piarrot,  2009 
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Carte 9 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Jurançon  

et Jurançon « Vendanges Tardives » 

 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 04/2008 
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Carte 10 : Carte de localisation de l’aire IGP Vins de Corrèze, vin paillé blanc et rouge 

 

 

 

 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 03/2012 ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

Localisation de la majorité des 

producteurs de vins paillés de Corrèze 
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Carte 11 : Carte de localisation des producteurs de vins paillés de Corrèze 

 

 
Source : Syndicat des vins paillés de Corrèze
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Carte 12 : Le Jura viticole 

 

L’AOC Arbois rassemble la moitié des superficies plantées en AOC aujourd’hui41. Les communes jouissant 

des AOC Arbois, Château-Chalon et l’Etoile bénéficient par ailleurs de l’AOC Côtes du Jura. 

Source : Boulanger, 2004. 

                                                           
41 En 2004, ce qui est toujours vrai aujourd’hui. 
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Carte 13 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Côtes du Jura, mention « vin de 

paille » 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 01/2011 
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Carte 14 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC Arbois mention « vin de paille » 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 07/2012 

  



 ~ 78 ~  

Carte 15 : Carte de localisation de l’aire géographique AOC l’Etoile mention « vin de paille » 

 

 

 

 

 

 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO, 01/2012 
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Tableau 8 : Tableau représentant les exploitations enquêtées dans les vignobles de Bergerac, 

Jurançon, Jura et Corrèze entre 2014 et 2015 et retenues pour l’analyse statistique. 

 

Vignobles et 
dates du 
terrain 

Nom de l’exploitation ou 
de l’entreprise 

Nombre 
d’hectares 

Bergerac 
 
 

Du 20 
octobre au 

01 
novembre 

2014 

Château Caillevel 32  

Château Court les Mûts 57  

Château Haut-Montlong 70  

Château Kalian 10 

Château la Jaubertie 51  

Château La Robertie 14  

Château Ladesvignes 65  

Château Larchère 30  

Château le Payral 15  

Château les Hauts de 
Caillevel 

17.5  

Château Richard 13  

Château Theulet 43.8  

Château Tirecul la 
Gravière 

9.5  

Domaine de Combet 30 

Domaine de l’Ancienne 
Cure 

48 

Domaine du Boyer 15  

Domaine le Castelleau 10 

Vignoble des Verdots 45 

Jurançon 
 
 

Du 16 
février au 
27 février 

2015 

Clos Benguères 4.5  

Clos Lapeyre 17  

Clos Thou 8.5  

Clos Uroulat 14 

coopérateur 10 

Domaine Bordenave 12  

Domaine Bousquet 3  

Domaine CaminLarreyda 10  

Domaine Castera 11.5  

Domaine Cauhapé 44  

Domaine de Cinquau 9  

Domaine de Sarros 2.5  

Domaine de Souch 6.5  

Domaine du Haut-Berba 4.7  

Domaine Gaillot 7 

Domaine Guirardel 6  

Domaine Haugarot 5.3 

Domaine Lafitte 4.5  

Domaine Latapy 4.8  

Domaine LATRILLE 40 

(Château Jolys, Château 
de Jurque) 

Domaine Montaut 6.8  

Domaine Nigri 13.5  

Domaine Vignau la Juscle 5 

Corrèze 
 
 

Du 3 au 5 
août 2015 

Cave coopérative de 
Branceilles 

30 

Cave Coopérative des 
Coteaux de la Vézère 

20  

Domaine de Chirac 3.85 

Domaine du Bas 
Queyssac 

3 

Domaine du Battut 1 

Domaine du Pilou 0.85 

Domaine Soleihet 1 

Earl Farges 1.8 

Ferme du Mastral 2 

Jura 
 
 

Du 18 
octobre au 

01 
novembre 

2015 

Cave coopérative de 
Voiteur 

75 

Château de l’Etoile 16 

Domaine Baud 21 

Domaine Faudot 5.5 

Domaine François Mossu 3 

Domaine Henri Maire 230 

Domaine Joël Boilley 7 

Domaine Joseph Dorbon 2 

Domaine Martin-Faudot 12 

Domaine Michel Gahier 7 

Domaine Overnoy 5 

Domaine Petit 27 

Domaine Philippe Butin 5.5  

Domaine Reverchon 6  

Domaine Richard 9  

Domaine Rolet 65.5  

Domaine Tissot 35  

Fruitière vinicole d’Arbois 270  

Vignobles Bourdy 11 

 

Réalisation : Grégoire Berche 
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Par commodité (statistique et éditoriale), la tendance dans les ouvrages traitant des 

vignobles français est au regroupement des entités spatiales, mais qui n’ont pas toujours « grand-

chose » à voir entre elles : ainsi, dans le dernier Atlas des vins de François Legouy et Sylvaine 

Boulanger (Boulanger, Legouy, 2015), quels liens existe-t-il entre les vignobles du Jura et de Savoie 

qu’on présente comme une seule et même « entité » ? Rien, à part la typicité de leurs cépages. 

Dans ce cas, on aurait pu regrouper ces deux vignobles avec ceux de Gaillac ou encore de Corse, 

car également marqués par une forte typicité ampélographique. Quant aux vignobles de Jurançon 

et de Bergerac, ils sont intégrés dans la vaste catégorie « Sud-Ouest ». Cela interroge notre façon 

de classer les vignobles de même que la logique de « bassin viticole »42 : est-elle pertinente ? Ne 

pourrait-on pas raisonner avec le modèle centre/périphérie/marges ? Par exemple, les Jurassiens 

se définissent et se comparent très largement par rapport aux Bourguignons, mais pas avec le 

vignoble de Savoie. De même, on parle souvent de « vignobles » mais l’entrée par les produits de 

                                                           

42 Dans le cadre du plan national de restructuration de la filière viti-vinicole française, 10 bassins ont été définis avec 

quatre objectifs : 

1. faire face au développement de nouveaux vignobles dans un contexte de mondialisation. 

2. utiliser les atouts et combler les lacunes de la France des vins. 

3. associer des objectifs internes de restructuration de la filière viticole et externes d’intégration des activités 

viticoles dans l’environnement humain, économique, social et paysager. 

4. dynamiser la gestion économique de la filière. 

Liste des 10 bassins viticoles 

 Alsace- Est 

 Bordeaux -Aquitaine 

 Bourgogne- Beaujolais- Jura- Savoie 

 Champagne 

 Charentes-Cognac 

 Corse 

 Languedoc-Roussillon 

 Sud-Ouest 

 Val de Loire-Centre 

 Vallée du Rhône- Provence 

Ainsi, les conseils de bassin peuvent être consultés sur la reconnaissance d’une nouvelle appellation d’origine ou 

indication géographique, sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin, sur 

l’amélioration de la connaissance du marché, sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de 

production, de mise en marché et de distribution… Les conseils de bassin viticole sont composés d’au maximum vingt 

membres représentant la profession viticole, organisations interprofessionnelles et professionnelles (vignerons 

indépendants, secteur coopératif, négoce, producteurs d’AOC ou d’IG, syndicats) et douze membres représentant les 

personnes publiques, dont le préfet de bassin viticole, le ou les présidents des conseils régionaux, les services 

déconcentrés de l’Etat, les présidents des chambres d’agriculture et les directeurs de VINIFLHOR et de l’INAO. 

Source : Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole et http://www.dico-

du-vin.com/bassin-bassins-viticoles/ 
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ces vignobles est bien souvent absente : produire et vendre du vin rouge ou du vin blanc, est-ce 

pareil ? Dans ces conditions, il convient d’étudier les spécificités de ces vignobles en proposant un 

questionnaire commun avec quelques questions spécifiques selon les vignobles enquêtés (annexe 

8) pour ensuite envisager des logiques qui se dégageraient de l’un ou de l’autre et/ou qui seraient 

communes.  

C’est ce qui m’a conforté dans le fait de travailler sur ces quatre petits vignobles (Bergerac, 

Jurançon, Jura et Corrèze) dont le lien principal entre eux est le fait de produire un même type de 

vin, souvent très peu étudié, le vin liquoreux, rentrant dans une catégorie statistique « fourre-

tout » pour le législateur, les « vins blancs tranquilles ». 

Cette étude de quatre terrains (Bergeracois, Jurançonnais, Jura, Corrèze) correspondant 

aux trois types de vin liquoreux (botrytisé – passerillé sur souche – passerillé hors souche) me 

permet ainsi d’identifier et de comprendre les logiques de fonctionnement qui animent de petits 

vignobles produisant des vins à l’image compliquée. Cela me permet d’éviter le filtre des jeux de 

pouvoirs nettement plus présents dans les appellations plus prestigieuses et les vignobles plus 

importants en taille et en valeur comme a pu le montrer Nicolas Boivin dans sa thèse (Boivin, 

2008) avec les enjeux de pouvoirs liés aux tensions foncières, au contexte économique local et aux 

rivalités politiques de tous ordres. Cela m’a permis de mieux appréhender la diversité des acteurs 

d’un vignoble français au final peu étudié depuis 30 ans sur sa périphérie et ses marges (travail de 

thèse sur Cahors en 1998 par Eric Rouvellac, sur le vignoble du Jura en 2000 par Sylvaine 

Boulanger, sur le grand Val de Loire avec le Muscadet en 2001 par Raphaël Schirmer, sur le grand 

Sud-ouest avec Bordeaux, Bergerac et Jurançon en 2008 par Nicolas Boivin et enfin sur le 

Beaujolais en 2012 par Hélène Gilbert). 

Pour le chercheur que je suis, la situation de marge de mon objet d’étude et de mes 

terrains a finalement constitué une opportunité : liberté des axes de recherches, spontanéité des 

acteurs et relatif intérêt pour mon travail, réponses décomplexées, instances représentatives 

plutôt accessibles, démarche comparative facilitée. On peut ainsi poser l’idée que l’étude des 

petits vignobles autorise, sinon un renouvellement de la géographie viticole, tout au moins un 

angle d’approche pertinent pour appréhender les hiérarchies et les recompositions à l’œuvre dans 

la vignoble français, à l’heure de la mondialisation. 

Un petit vignoble peut désigner un système productif caractérisé par un ensemble de 

vignes permettant d’élaborer du vin, entretenues par des acteurs qui en assurent le dynamisme, 
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mais dont les acteurs se définissent par rapport à d’autres vignobles avec lesquels ils 

entretiennent, sinon des relations de concurrence, notamment par la petitesse des volumes 

produits par rapport à ce dernier, tout au moins un sentiment d’infériorité par la notoriété, 

l’image de qualité ou le prix de vente des produits. Ces acteurs ont conscience de l’existence de ce 

rapport de force avec ce vignoble qui peut être voisin, lointain ou étranger, unique ou multiple, 

qui entretient, par sa taille ou sa réputation, le sentiment de la « petitesse ». Il y a donc processus 

de délimitation (matérielle ou mentale) et appropriation symbolique par des acteurs, d’où 

l’émergence d’un territoire (Gumuchian, Pecqueur, 2007 ; Vanier, 2009).  Ce territoire est 

mouvant et peut évoluer, à l’image du petit vignoble de Bergerac, dont l’interprofession a 

fusionné avec celle du vignoble de Duras le 3 novembre 2014.  

Pour le cas français, les petits vignobles sont les ensembles viticoles existants soit à 

proximité des vignobles bordelais, bourguignon et champenois, soit des vignobles véritablement 

éloignés de ces trois centralités, avec des degrés de périphéricité (Taglioni, 2007) par rapport aux 

centralités viticoles. Ils peuvent former des sous-ensembles dans le cadre d’une logique de 

« bassins  de vie », notamment autour d’une ville, par exemple le vignoble de Monein, à 

l’extrémité ouest du vignoble de Jurançon ou le « petit vignoble » d’Arbois. Ainsi le « vin 

d’Arbois », chanté par Charles Trenet43, correspond, au sein du vignoble du Jura, à la partie nord 

du vignoble. Il s’agit du vignoble entourant la ville d’Arbois et les communes avoisinantes, qui sont 

polarisées par Arbois et les services offerts (magasins de vente, office du tourisme, cave 

coopérative viticole d’Arbois, fédération des vins du Jura, rencontres formelles et informelles des 

vignerons dans la ville). Le vignoble d’Arbois, c’est-à-dire les vignes et les acteurs viticoles qui le 

composent, constitue donc un ensemble viticole en tant que tel, « un vignoble », au sein de 

l’ensemble viticole jurassien. Son « autonomisation » au sein du vignoble jurassien tient d’ailleurs 

à sa réputation - Arbois est la ville de Louis Pasteur, découvreur scientifique de la fermentation, 

nom d’une Appellation d’Origine Contrôlée reconnue par l’INAO dès 1936 et que les acteurs 

locaux qualifient volontiers de « première appellation de France » - mais aussi au fait que la ville 

polarise au final la partie nord d’un vignoble jurassien étiré du nord au sud sur 80 kilomètres. Un 

vignoble peut être également « petit » par le faible nombre d’acteurs qui l’animent. Ainsi, en est-il 

d’un ou plusieurs producteurs biologiques à l’intérieur d’un vaste ensemble viticole (il aura alors 

une forme réticulaire), avec une appellation qui s’est spécialisée autour d’un cahier des charges 

qui singularise ses producteurs par rapport à d’autres appellations proches : on peut citer le 

                                                           
43 « Les coupeurs de bois », Charles Trenet, 1955 
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vignoble de Saussignac qui rivalise, au sein du vignoble de Bergerac, avec l’appellation 

Monbazillac, avec l’interdiction de chaptaliser dans son cahier des charges, suscitant en réaction 

une nouvelle écriture d’un cahier des charges « Monbazillac Sélection de Grains Nobles » à 

l’origine d’un nouveau petit vignoble au sein de l’aire d’appellation. Il peut enfin s’agir d’un 

vignoble-produit, qui se singularise par la spécificité de ces productions à nul autre pareil comme 

le sud du vignoble de la Corrèze, ne produisant exclusivement que des vins liquoreux (vignes des 

cantons de Meyssac et Beaulieu). 

La place de la méthode 

Philippe Roudié : « Et voilà comment je suis tombé dans le bain, par le plus grand des hasards ! Je 

ne savais rien ! Je suis allé partout, sur les exploitations, voilà je me suis intéressé… après il n’y a 

plus qu’à se secouer, quand le cadre est fixé… et alors c’est ce qui me différencie beaucoup des 

jeunes d'aujourd'hui, c’est qu’on n’avait pas d’état d’âme méthodologique. C’était « démerdat » 

comme on dit chez nous. J’ai d’abord beaucoup lu ce qui avait été fait : une grosse littérature sur 

l’histoire, une assez grosse littérature juridique, une énorme littérature d’agronomes et 

d'œnologues, dans laquelle je ne comprenais rien. Le créneau que j’ai trouvé sans m’en rendre 

compte, c’est le créneau sciences humaines, économique et géographique, voire historique. Le 

rapport entre l’homme et la nature… 

Isabelle Techouyres. : et vous êtes allé voir les institutions, les producteurs… 

Philippe Roudié. : ah oui, systématiquement ! »  

Source : Crenn, Techoueyres, 2004 

Si comme Philippe Roudié, lorsqu’il raconte à Isabelle Techouyres et Chantal Crenn ses 

débuts de chercheur, je suis « allé voir systématiquement les institutions, les producteurs », j’ai 

tenté aussi d’avoir un certain « état d’âme méthodologique », même si j’ai dû passer, comme le 

chercheur l’explique, par la lecture d’une importante littérature grise constituée de rapports, de 

documents administratifs, qui n’étaient pas des écrits géographiques comme il le souligne, faute 

de références géographiques sur lesquelles m’appuyer. 

Lors de mes enquêtes, j’ai toujours tenu à loger « chez l’habitant », ce qui pour moi 

signifiait habiter au plus près d’un vigneron, si possible dans une habitation qu’il louait. Ce fut le 

cas à chaque fois et le hasard a fait que j’ai pu vivre littéralement « en face » ou « à côté » de 

vignerons lors de trois terrains (ces vignerons figurent en vert dans les tableaux 9, 11, 12). Ces 

personnes m’ont également ouvert de nombreuses portes et m’ont permis de rencontrer de 

nombreux acteurs qui ont constitué autant de « liens faibles » selon la formule de Jacques Lévy 



 ~ 84 ~  

(Lévy, 2013) : des contacts qui, par ricochets, ont relancé mon terrain, ma motivation, mon intérêt 

et m’ont poussé à approfondir telle ou telle question. 

C’est donc dans une double démarche que s’est construite cette thèse : par l’exploitation 

de la littérature disponible dans le domaine d’étude d’une part et, d’autre part, l’analyse 

quantitative (statistiques) et qualitative (entretiens) d’enquêtes réalisées auprès d’acteurs 

représentatifs de la filière vitivinicole, en majorité des exploitations et entreprises viticoles qui 

élaborent des vins liquoreux mais aussi d’autres acteurs en lien direct avec les exploitations 

viticoles (Tableaux 9 à 13). Le travail à partir des cahiers des charges a également été très 

important : on y fera régulièrement référence dans le corps de la thèse et en annexes. 

Comme le précise Laurent Rieutort au premier chapitre de l’ouvrage intitulé Dynamiques 

des espaces ruraux dans le monde (Guibert, Jean, 2011), « l’une des caractéristiques majeures des 

problématiques nouvelles », en l’occurrence ici celle de l’étude d’un produit viticole qu’on pourrait 

qualifier d’ « impensé géographique »44, « c’est qu’elles imposent, dès la genèse des questions, de 

prendre en compte les acteurs, leurs stratégies, leurs pratiques et leurs modes d’organisation. Dès 

lors, sans se prévaloir d’une spécificité « rurale », les méthodes continuent à évoluer en 

privilégiant la dialectique enquêtes de terrain/travail statistique et cartographique, mais en 

incluant des approches renouvelées qu’elles soient qualitatives (récits de vie, observations 

participantes) ou plus « quantitatives » […]. Parallèlement, ces méthodes s’inscrivent de plus en 

plus dans des trajectoires interdisciplinaires recherchant un regard intégratif, afin de faire face à la 

complexité des questionnements. De même, le partenariat avec les autres acteurs de la société 

[…] peu[t] faciliter la construction de dispositifs interdisciplinaires ». 

Ce présent travail de thèse se propose ainsi d’intégrer ces évolutions nécessaires et qui ont 

de toutes les façons été consubstantielles à ce travail, qu’il s’agisse des premières réflexions 

autour de l’objet sur lequel je travaille (le vin liquoreux) ou de la formulation du sujet (la façon 

dont se distinguent les acteurs des petits vignobles liquoreux français pour exister). Je ne 

concevais pas mon travail autrement que par ce renouvellement des approches évoquées par 

Laurent Rieutort. 

                                                           
44 À l’image du constat que fait Guy Di Méo dans les Annales de Géographie autour du corps qui « reste, à ce jour et à 

quelques exceptions près, […], un impensé de la géographie française », […] c’est-à-dire une réalité toujours 

présente dans son propos, mais jamais explicitée ni évoquée dans les problématiques, théories et méthodes que 

construisent ou utilisent les géographes. (Annales de Géographie, 2010/5, numéro 675) 
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Afin de (re)prendre45 contact avec les questions essentielles que posent les différents 

vignobles à travers la problématique du vin liquoreux, je me suis d’abord appuyé sur les articles de 

la presse locale (Sud-Ouest, la République des Pyrénées, le Progrès , la Montagne…), notamment 

via Internet, mais aussi des articles de revues spécialisées (Terres de Vins, La Revue des Vins de 

France, Le Rouge et le Blanc,…), des études (mémoires et thèses) ainsi que des rapports d’origines 

variées. La présente thèse a largement utilisé cette documentation, tout comme la littérature grise 

(notes, dossiers, compte rendus de réunions…), que l’administration, et plus particulièrement les 

Interprofessions viticoles ainsi que les Organismes de Défense et de Gestion et leurs partenaires, 

mettent aujourd’hui à disposition de l’internaute. Il convient d’ailleurs de souligner la quantité de 

données mises en ligne par les organismes parapublics. 

Concernant les entretiens, c’est une démarche qualitative qui a été choisie (Beaud, 2001 ; 

De Singly, 1999 ; Blanchet, Gotman, 1998), en faisant appel à la méthode des entretiens semi-

directifs (Annexe 8), à l’exception des enquêtes en Corrèze qui l’ont été avec un entretien libre, en 

raison du temps particulièrement contraint des acteurs interrogés. La méthode des entretiens 

semi-directifs permet de concilier les avantages d’un tronc commun de questions, avec la 

possibilité donnée à chacun de développer des points qu’il juge plus importants que d’autres, ou 

d’argumenter un point de vue personnel plus longuement. Pour la Corrèze, j’ai orienté très 

rapidement la discussion vers des points plus précis car un tronc commun de question aurait sans 

doute contraint la parole du vigneron dont le temps était très limité puisque le terrain s’est 

effectué en haute-saison touristique et qu’à cette date, les vignerons se situent dans une période 

où ils multiplient les temps de vente de leurs productions. La date, le lieu et les initiales des 

personnes avec lesquelles je me suis entretenu figurent dans le corps de la thèse à chaque citation 

d’acteur, inscrite entre guillements et en italique. 

Dans les tableaux 9 à 13 figurent un choix d’acteurs représentatifs pouvant apporter un 

éclairage essentiel aux questions qui se sont posées dans cette thèse, choix d’acteurs qui a, dans 

un premier temps, été établi à l’aide de mes hébergeurs pour chacun des terrains, sauf celui de la 

Corrèze où la sélection s’est faite aléatoirement à partir de la liste des producteurs. Cette 

première sélection a été complétée par une cible d’acteurs pratiquant les méthodes culturales 

originales comme celles de l’agriculture biologique et biodynamique (Graphique 4), ainsi que des 

                                                           
45Un premier contact géographique avec les vins liquoreux et leurs acteurs avait déjà été établi à l’occasion d’un terrain 

pour le mémoire de master intitulé Les vins moelleux-liquoreux du Bergeracois, la stratégie d’un vignoble en quête 

d’une nouvelle image ?, sous la direction de Monique Poulot, en 2009. 
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acteurs atypiques pour leurs méthodes de vinification ou les produits élaborés, ou certains 

identifiés dans des guides spécialisés (Encyclopédie touristique des vins de France chez Hachette, 

les 1001 vins qu’il faut avoir bu dans sa vie chez Flammarion). 

Graphique 4 : Graphique représentant le nombre d’exploitations enquêtées selon leur mode de 

conduite, lors des terrains de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze entre 2014 et 2015.  

 

Réalisation : Grégoire Berche 

Les acteurs enquêtés sont donc soit des producteurs, soit des acteurs économiques du 

vignoble qui ne prennent pas en charge la partie « production », soit des représentants des 

instances du vignoble, soit des personnes indirectement liées aux producteurs. La majorité des 

producteurs interrogés sont des vignerons indépendants car les viticulteurs coopérateurs sont 

d’une part moins visibles, et d’autre part, ne s’occupant pas de la partie commercialisation et 

vente du vin, revêtent un intérêt moindre qui a été compensé par les entretiens menés avec les 

directeurs, présidents et/ou le service commercial des caves coopératives dont ils dépendent. De 

ce fait, l’écrasante majorité des entretiens menés l’ont été avec les vignerons indépendants mais 

également leurs instances représentatives quand ils en possédaient. 

Au fil des rencontres, le choix d’acteurs s’est affiné et surtout diversifié, afin d’arriver à une 

vision toujours plus représentative des acteurs interrogés, sans oublier les cas particuliers.  

Comme toujours, le choix des acteurs peut sembler « subjectif » ou « influencé » par autrui, biais 

qui m’a cependant permis de me remettre constamment en question, afin de surmonter cet écueil 
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que tout chercheur est amené à connaître. Ainsi, je n’ai pas hésité à rencontrer des vignerons aux 

visions parfois opposées, qu’on ne me « conseillait » vraiment pas, des vignerons investis dans 

l’appellation ou plus à l’écart, d’autres éloignés des problématiques de telle ou telle appellation. Je 

n’ai donc pas hésité à m’entretenir avec des acteurs auprès de qui je n’étais pas recommandé, 

avec le risque de ne pas être reçu (il est toujours mieux d’être recommandé lorsqu’on veut 

s’entretenir avec un vigneron, ce qui s’est vérifié pour mes quatre terrains), les producteurs étant 

souvent accaparés par leurs différentes tâches sur l’exploitation et le fait d’être recommandé agit 

comme un « filtre d’intérêt » parmi les multiples sollicitations dont sont l’objet ces derniers. 

C’est ainsi que 95 entretiens ont été réalisés (dont 73 avec les exploitants), entre octobre 2014 

et novembre 2015, parmi lesquels : 

 32 entretiens au sein du vignoble de Bergerac en octobre-novembre 2014 (renommé 

Bergerac-Duras depuis le 3 novembre 2014) dont 18 entretiens avec des exploitants et 18 

retenus pour les statistiques présentées dans ce travail de thèse. 

Tableau 9 : Liste des acteurs du vignoble de Bergerac interrogés au cours du terrain du 20 

octobre au 01 novembre 2014 

Numéro de 

l’entretien 

attribué 

pour 

référence 

Institution/nom 

de Domaine 

viticole 

Initiales de 

la personne 

sondée et 

pour les 

vignerons,  

fonction 

quand ils ne 

sont pas 

propriétaires 

Date de 

l’entretien 
Commune Remarques 

Superficie 
(dont 

potentiel 

liquoreux) 

1.  INAO Bergerac D. C. 20/10/14 Bergerac 
Déjà rencontré 

en 200946 
 

2.  
CIVRB Service 

Communication 

A. L. 

M-P. T. 
20/10/14 Bergerac 

Déjà rencontré 

en 2009 
 

3.  

Cave 

coopérative de 

Sigoulès 

L. C, 

directeur 
21/10/14 Mescoules   

4.  

Organisme de 

Défense et de 

Gestion, 

Fédération des 

Vins du 

Bergeracois 

P-H. C. 21/10/14 Bergerac 
Déjà rencontré 

en 2009 
 

5.  
Château 

Ladesvignes 
V. M. 21/10/14 Pomport 

Déjà rencontré 

en 2009, 

raisonnée 

65 (37 ha) 

                                                           
46 Dans le cadre d’un travail de mémoire de master 1 intitulé Les vins moelleux-liquoreux du Bergeracois, la stratégie 

d’un vignoble en quête d’une nouvelle image ?, réalisé sous la direction de Monique Poulot, Université Paris X 

Nanterre. 
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6.  Courtier M. D. 21/10/14 Bergerac 

Anciennement 

implanté à 

Bergerac 

 

7.  
Maison des vins 

de Bergerac 
A. W. 21/10/14 Bergerac 

Déjà rencontré 

en 2009 
 

8.  

Château les 

Hauts de 

Caillevel 

S. C. et M. D. 22/10/14 Pomport BIO 
17.5 (5 

ha) 

9.  
Maison des vins 

de Duras 
M-A. P. 22/10/14 Duras   

10.  
Château le 

Payral 
I. D. 23/10/14 

Razac-de-

Saussignac 

Déjà rencontré 

en 2009, BIO 

15 (1.5 

ha) 

11.  
Domaine de 

Combet 
D. D. 23/10/14 Monbazillac 

Ancien 

président du 

syndicat de 

défense de 

l’Appellation 

Monbazillac, 

Déjà rencontré 

en 2009, 

raisonnée 

30 (25 ha) 

12.  Château Theulet M. A. 23/10/14 Monbazillac raisonnée 
43.8 (16 

ha) 

13.  
Ouvrière 

agricole 
M. D. 23/10/14    

14.  
Château 

Larchère 
T. B. 24/10/14 Pomport 

Biodynamie, 

« agriculture 

vivante » 

30 (20 ha) 

15.  
Château 

Richard 
R. D. 24/10/14 Monestier 

Ancien 

président du 

syndicat de 

défense de 

l’Appellation 

Saussignac, à 

l’initiative de 

la création de 

l’appellation 

Saussignac, 

BIO 

13 (3 ha) 

16.  
Château la 

Jaubertie 

E. A., chef de 

culture 
27/10/14 Colombier BIO 51 (10 ha) 

17.  

Maison du vin et 

du tourisme de 

Monbazillac 

anonyme 27/10/14 Monbazillac   

18.  
Domaine de 

l’Ancienne Cure 
C. R. 28/10/14 Colombier 

Déjà rencontré 

en 2009, BIO 
48 (33 ha) 

19.  
Château Haut-

Montlong 
M. G. 28/10/14 Pomport 

Raisonnée, 

œnotourisme 
70 (45 ha) 

20.  
Domaine le 

Castelleau 
M. T. 28/10/14 Colombier 

Raisonnée, 

« raisonnable 

» 

10 (6 ha) 
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21.  
Château Haut-

Montlong, 
A. S. 28/10/14 Pomport 

Entretien au 

titre du statut de 

représentant des 

Vignerons 

Indépendants 

pour 

l’œnotourisme 

70 ha 

22.  Château Kalian M. G. 28/10/14 Monbazillac 

Elu de la 

commune de 

Monbazillac, 

BIO 

10 (9.5 

ha) 

23.  
Château Court 

les Mûts 
M. S. 29/10/14 

Razac-de- 

Saussignac 
raisonnée 57 (15 ha) 

24.  
Vignoble des 

Verdots 
D. F. 29/10/14 

Conne de 

Labarde 
BIO 45 (3 ha) 

25.  
Domaine de 

Perreau 
G. R. 29/10/14 

Saint-Michel 

de 

Montaigne 

raisonnée 34 (6 ha) 

26.  
UNIDOR, 

président/direct

eur 

L. C 29/10/14 

Saint-

Laurent-des-

Vignes 

 NC 

27.  

Cave 

coopérative 

Berticot, Duras 

anonyme 30/10/14 Duras  NC 

28.  
Château 

Tirecul la 

Gravière 

B. B. 31/10/14 Monbazillac 

Monbazillac 

ayant obtenu 

100/100 par 

Robert Parker, 

BIO 

9.5 (6.5 

ha) 

29.  Courtier M. P. 31/10/14 Sigoulès 

Nouvellement 

implanté à 

Bergerac 

 

30.  
Château 

Caillevel 
J-J. L. 31/10/14 Pomport raisonnée 32 (20 ha) 

31.  
Château La 

Robertie 
B. S. 

31/10/14 et 

01/11/14 

Rouffignac 

de Sigoulès 
BIO 

14 (4.5 

ha) 

32.  
Domaine du 

Boyer 
Y. D. 01/11/14 Pomport raisonnée 15 (10 ha) 

Réalisation : Grégoire Berche 

Soit  l’étude de 276 ha de vignes potentiellement aptes à faire du vin liquoreux pour les 

appellations Monbazillac et Saussignac. 

NB : Superficie totale en vignes aptes à réaliser du vin liquoreux pour l’appellation Monbazillac : 

environ 3 600 ha (1 950 ha effectifs en moyenne) dont 800 ha possédés par la cave coopérative de 

Monbazillac. Malgré mon insistance et mes contacts, mes nombreuses demandes d’entretien avec 

la présidente de la cave coopérative de Monbazillac sont restées sans réponse. 

J’ai profité de ce terrain d’étude pour interroger un vigneron du Sauternais qui m’a été 

recommandé par des professionnels du vin et dans l’optique de gagner en compréhension 

générale autour de l’objet « vin liquoreux » en France : 
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Tableau 10 : Liste des acteurs du vignoble de Sauternes interrogés 

Numéro de 

l’entretien 

attribué pour 

référence 

Institution/nom 

de Domaine 

viticole 

Initiales de la 

personne 

sondée et 

pour les 

vignerons,  

fonction 

quand ils ne 

sont pas 

propriétaires 

Date de 

l’entretie

n 

Commune 
Remarque

s 

Superficie 

(dont 

potentiel 

liquoreux) 

33.  Château  Closiot B. S. 30/10/14 Barsac journaliste 8.5 (7 ha) 

Réalisation : Grégoire Berche 

Pour information, 57 entretiens avaient été menés en 2009 dans le cadre d’un mémoire de 

master. Ces entretiens ont été réalisés avec des producteurs de vins moelleux et de vins liquoreux. 

Ils m’ont permis d’étudier 330.25 ha de vignes potentiellement aptes à élaborer du vin moelleux-

liquoreux. Cela a permis d’appréhender, au vu des exploitations visitées en 2009, environ 200 ha 

de potentiel liquoreux effectif. 

Au total, mes études de terrain entre 2009 et 2014 en Bergeracois m’ont permis d’appréhender environ 

500 ha d’exploitations indépendantes produisant du vin liquoreux de Monbazillac, Saussignac et Haut-

Montravel, sans compter l’étude des caves coopératives qui représentent quant à elles environ 50 % des 

volumes de ces mêmes vins. Les deux terrains cumulés, ce sont environ 40% des surfaces de vignes en 

potentiel liquoreux possédées par les vignerons indépendants qui ont été étudiées (environ 500 ha). Au 

total, si on inclut les entretiens menés avec les caves coopératives (qui possèdent environ 850 ha de vignes 

potentiellement aptes à élaborer du vin liquoreux), j’ai « étudié » 1350 ha de vignes potentiellement aptes 

à élaborer du vin liquoreux sur 2150 ha, soit 63 % du vignoble de liquoreux bergeracois environ. 
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 26 entretiens au sein du vignoble de Jurançon en février 2015 (dont 23 entretiens avec 

des exploitants dont 23 retenus pour les statistiques présentées dans ce travail de thèse). 

Tableau 11 : Liste des acteurs du vignoble de Jurançon interrogés au cours du terrain du 16 au 

27 février 2015 

Numéro 

de 

l’entretien 

attribué 

pour 

référence 

Institution/nom 

de Domaine 

viticole 

Nom de la 

personne 

sondée et 

fonction 

(quand elle 

n’est pas 

propriétaire) 

Date de 

l’entretien 
Commune Remarques 

Superficie 

(dont 

potentiel 

liquoreux) 

34.  

Chargé de 

mission pour la 

Communauté de 

Commune Lacq 

Orthez (à la 

retraite) 

P.M 20/02/15 Pau 

A proposé un 

plan de 

développement 

à la Route des 

Vins 

 

35.  
Domaine 

Latapy 
I. G. 16/02/15 Gan 

Co-présidente 

de la Route des 

Vins, BIO 

4.8 (4 ha) 

36.  

Salarié du 

groupe 

CASTEL, 

Confrérie du 

Jurançon 

C. L. 19/02/15 Monein  

135 ha 

(environ 10% 

de 

l’appellation) 

(50 ha) 

37.  
Maison des vins 

de Jurançon 
 21/10/14 Lacommande   

38.  
Domaine de 

Souch 

M. S. (maître 

de chai) 
17/02/15 Laroin 

BIODYNAMIE, 

propriété 

visible dans le 

film 

Mondovino de 

J. Nossiter 

6.5  (3.5 ha) 

39.  
Domaine 

Castera 
F. L. 18/02/15 Monein  

11.5 (10.5 

ha) 

40.  Clos Lapeyre J-B. L. 18/02/15 Jurançon BIO 17 (8.5 ha) 

41.  
Domaine du 

Haut-Berba 
V. M. 19/02/15 Lahourcade  4.7 (4.7 ha) 

42.  
Domaine 

Vignau la Juscle 
A. V. 19/02/15 Aubertin BIO 5 (3 ha) 

43.  Clos Thou H. L. 20/02/15 Jurançon BIO 8.5 (7.5 ha) 

44.  
Domaine 

Bousquet 
J-P. B. 20/02/15 Saint-Faust  3 (3 ha) 

45.  Clos Benguères T.B. 20/02/15 Cuqueron BIO 4.5 (4.5 ha) 

46.  
Domaine de 

Cinquau 
P. S. 21/02/15 Artiguelouve  9 (8 ha) 

47.  
Domaine 

Guirardel 
F. C. et P. C. 23/02/15 Monein 

Pierre 

COULOMB, 

co-président de 

la Route des 

6 (6ha) 
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Vins de 

Jurançon, BIO 

48.  
Domaine 

Bordenave 
G. B. 23/02/15 Monein  12 (9 ha) 

49.  
Domaine 

Montaut 
N. M. 23/02/15 Monein  6.8 (5.5 ha) 

50.  Domaine Lafitte A. A. 23/02/15 Monein BIO 4.5 (3.6 ha) 

51.  Clos Uroulat C. H. 23/02/15 Monein  14 (10 ha) 

52.  coopérateur P. B. 23/02/15 Gan  10 (3.3 ha) 

53.  

Domaine 

LATRILLE 

(Château Jolys, 

Château de 

Jurque) 

C. B. 24/02/15 Gan  40 (28 ha) 

54.  
Domaine 

Gaillot 
J-L. G. 24/02/15 Monein BIO 7 (6 ha) 

55.  
Domaine 

Haugarot 
J-P. P. 24/02/15 Saint-Faust  5.3 (3.7 ha) 

56.  
Domaine de 

Sarros 
J. B. 24/02/15 Gelos  2.5 (2.5 ha) 

57.  Domaine Nigri J-L. L. 25/02/15 Monein BIO 13.5 (8 ha) 

58.  
Domaine 

Cauhapé 
H. R. 26/02/15 Monein  44 (22 ha) 

59.  
Domaine Camin 

Larreyda 
J-M. G. 27/02/15 Jurançon BIO 10 (10 ha) 

Réalisation : Grégoire Berche 

Soit  l’étude de 227.8 ha de vignes potentiellement aptes à faire du vin liquoreux pour les 

appellations Jurançon et Jurançon Vendanges Tardives. 

NB : Au sein de la superficie totale en vignes (1 000 ha), environ 700 ha sont aptes à réaliser du vin 

liquoreux pour les appellations Jurançon et Jurançon Vendanges tardives. La production totale de 

la cave coopérative de Gan est de 60% des volumes. Malgré mon insistance et mes contacts, mes 

demandes d’entretien avec le président ou tout membre de la cave coopérative de Gan m’ont été 

refusées sans raison autre que le refus de communiquer avec l’extérieur. 

Au total, mon étude de terrain en 2015 dans le Jurançonnais m’a permis d’appréhender environ 225 ha 

d’exploitations indépendantes produisant du vin liquoreux de Jurançon sur 700 ha de vignes 

potentiellement aptes à élaborer du vin liquoreux (incluant donc celles possédées par la cave coopérative 

de Gan), soit, vignes de la cave coopérative déduites, environ 80% du vignoble de vin liquoreux des 

indépendants de Jurançon. 
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 10 entretiens au sein du vignoble de Corrèze en août 2015 (dont 10 entretiens avec des 

exploitants retenus pour les statistiques présentées dans ce travail de thèse).  

Tableau 12 : Liste des acteurs du vignoble IGP de Corrèze interrogés au cours du terrain du 3 au 

5 août 2015 

Numéro de 

l’entretien 

attribué 

pour 

référence 

Institution/nom 

de Domaine 

viticole 

Nom de la 

personne 

sondée et 

fonction 

(quand elle 

n’est pas 

propriétaire) 

Date de 

l’entretien 
Commune Remarques 

Superficie 

de vignes 

destinées 

à 

élaborées 

du 

liquoreux 

60.  
Domaine du Bas 

Queyssac 
J-L. R. 03/08/15 

Queyssac-

les-vignes 

Président du 

syndicat viticole 

du vin paillé de 

Corrèze, président 

de l’Office du 

Tourisme 

3 ha 

61.  Ferme du Mastral D. M. 03/08/15 Sioniac 

Possède une 

boutique de vente 

à Beaulieu sur 

Dordogne 

2 ha 

62.  
Domaine de 

Chirac 
J. M. 04/08/15 Brivezac Conversion en bio 3.85 ha 

63.  
Cave coopérative 

de Branceilles 
P. P. 04/08/15 Branceilles 

Président 

d’honneur de la 

cave, a été le 

dernier président 

de la cave 

3 ha (sur 

les 30 ha 

que 

possède la 

cave) 

64.  
Coopérateur de la 

cave coopérative 

de Branceilles 

A. L. 04/08/15 Branceilles 

Coopérateur à la 

retraite l’an 

prochain 

Quelques 

ares 

65.  
Domaine du 

Battut 
J. G. 04/08/15 

Queyssac-

les-vignes 
 1 ha 

66.  Domaine du Pilou B. V. 04/08/15 
Queyssac-

les-vignes 
 0.85 ha 

67.  Domaine Soleihet D. S. 04/08/15 Nonards 
Vu au marché de 

pays de Beynat 
1 ha 

68.  Earl Farges M. F. 04/08/15 Puy d’Arnac 
Vu au marché de 

pays de Beynat 
1.8 ha 

69.  

Cave Coopérative 

des Coteaux de la 

Vézère 

R. M. 05/08/15 Allassac 
Président de la 

cave coopérative 

Moins d’1 

ha sur les 

20 ha 

possédés 

par les 

vignerons 

Réalisation : Grégoire Berche 
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J’ai interrogé 8 producteurs indépendants de vins paillés sur les 17 existants, qui exploitent environ 16.4 ha 

sur la vingtaine d’hectares en production totale sur l’ensemble du vignoble soit environ 80% du vignoble 

liquoreux de Corrèze. 

  27 entretiens au sein du vignoble de Jura en octobre-novembre 2015 (dont 22 entretiens 

avec des exploitants dont 19 retenus pour les statistiques présentées dans ce travail de 

thèse).  

Tableau 13 : Liste des acteurs du vignoble du Jura  interrogés au cours du terrain  

du 18 octobre au 01 novembre 2015 

Numéro 

de 

l’entretien 

attribué 

pour 

référence 

Institution/nom 

de Domaine 

viticole 

Nom de la 

personne 

sondée et 

fonction (quand 

elle n’est pas 

propriétaire) 

Date de 

l’entretien 
Commune Remarques 

Superficie 

(dont potentiel 

liquoreux/choix 

des vignes) 

70.  Domaine d’Arlay P. de V. 19/10/15 Arlay 

Entretien au 

caveau de 

dégustation, 

sans 

questionnaire 

18.5 

71.  
Comité 

Interprofessionnel 

des Vins du Jura 

B. d. C., 

directeur 
19/10/15 Arbois 

Entretien 

téléphonique 
- 

72.  
Domaine Michel 

Gahier 
M. G. 20/10/15 

Montigny-

les-arsures 

« Bio » depuis 

1990, Nature et 

Progrès depuis 

2014 

7 ha 

73.  
Domaine Joël 

Boilley 
J. B. 20/10/15 Mantry 

Spécialisé dans 

le vin de paille 
7 ha (3.5) 

74.  
Domaine 

François Mossu 
F.M. 20/10/15 Voiteur 

Spécialisé dans 

le vin de paille 
3 ha (1.5) 

75.  
Aire viti-

culturelle « La 

Caborde » 

A.K. (employé) et 

A. C. 

(responsable) 

20/10/15 Orbagna 

Ouverture du 

site en juin 

2014, 10 

vignerons 

partenaires sur 

les 20 

dépendants de 

l’intercommuna

lité du Sud-

Revermont 

60.9 ha (total 

des 10 

partenaires) 

76.  
Fruitière vinicole 

d’Arbois 

F. R. (service 

commercial) 
21/10/15 Arbois 

Fruitière 

depuis 1906 
270 ha  

77.  
Comité 

Interprofessionnel 

des Vins du Jura 

J-C. T., président 21/10/15 Arbois 

Coopérateur à 

la fruitière 

vinicole 

d’Arbois 

- 

78.  
Domaine de la 

Pinte 
L. S., vendeuse 21/10/15 Arbois 

Entretien au 

magasin 

d’Arbois, 

vignoble en 

biodynamie 

23.5 ha 
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79.  
Domaine Philippe 

Butin 
P. B. 22/10/15 Lavigny  

5.5 ha (1 ha, 

vieilles vignes) 

80.  Domaine Richard P. R. 22/10/15 Le Vernois  9 ha 

81.  Vignobles Bourdy J-F. B. 22/10/15 Arlay Biodynamie 11 ha 

82.  Domaine Overnoy 
J-L. O. (père) et 

G.O. (fils) 
22/10/15 Orbagna 

Vin paillé avec 

de la paille 
5 ha 

83.  
Société de 

Viticulture 
D. C. 23/10/15 

Lons-le-

Saunier 
directeur - 

84.  

Maison de la 

Haute-Seille, site 

œnotouristique 

anonyme 23/10/15 
Château-

Chalon 

Visite en tant 

que « touriste » 

et discussion 

sans 

questionnaire 

- 

85.  
Domaine Joseph 

Dorbon 
J. D. 24/10/15 Vadans 

Possède un gîte 

rural 
2 ha 

86.  
Château de 

l’Etoile 
A. V. 26/10/15 L’Etoile  16 ha 

87.  Domaine Rolet G. R. 26/10/15 Arbois  65.5 ha 

88.  
Domaine Henri 

Maire 
E. L. 27/10/15 Arbois  230 ha 

89.  Domaine Faudot S. F. 27/10/15 
Saint-Cyr 

Montmalin 

Gîte rural en 

construction 
5.5 ha 

90.  
Domaine Martin-

Faudot 
M. F. 28/10/15 

Arbois 

Mesnay 
 12 ha 

91.  Domaine Baud A. B. 28/10/15 Le Vernois  21 ha 

92.  Boutique S. Tissot anonyme 28/10/15 Arbois 
Discussion 

avec le vendeur 
- 

93.  Domaine Petit D. P. 28/10/15 Pupillin  27 ha 

94.  
Cave coopérative 

de Voiteur 
M. D. 29/10/15 Voiteur  75 ha 

95.  Domaine Tissot M. T (père) 30/10/15 
Montigny 

les arsures 

Bio, vin paillé 

avec de la 

paille 

35 ha 

96.  
Domaine 

Reverchon 
X. R. 31/10/15 Poligny  6 ha (4 ha) 

Réalisation : Grégoire Berche 

Au total, mon étude de terrain en octobre 2015 dans le Jura m’a permis d’appréhender environ 915 ha 

d’exploitations indépendantes  et de coopérateurs qui produisent pour partie du vin de paille du Jura dans 

les quatre appellations pouvant en revendiquer la mention : Arbois, Arbois Pupillin, Côtes-du-Jura, l’Etoile, 

soit un peu moins de 50% du vignoble. 

Les entretiens ont été effectués pendant la basse saison touristique (excepté le terrain 

dans la Corrèze). Ceux-ci ont duré entre une trentaine de minutes et parfois plus de trois heures. 

Certains producteurs étaient occupés dans les vignes et plusieurs autres étaient absents (salons, 

séminaires, réunions diverses). Ce choix de date a cependant été fait à dessein, une étude durant 

la haute saison touristique n’étant pas envisageable (forte fréquentation, volonté de ne pas 

déranger les vignerons durant cette période essentielle pour la bonne santé économique des 

exploitations, coût excessif du terrain). 
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Vocabulaire 

Avec la réforme de la filière vitivinicole française, impulsée en 2006, les métiers liés à la 

vigne et au vin ont évolué : les acteurs de la filière ont acquis de nouvelles responsabilités dans le 

développement territorial de leur vignoble, ce qui fera l’objet d’une étude (chapitre 4). Toutefois, 

cette autonomie a eu pour conséquence de remettre en cause parfois fortement leur statut et 

leurs pratiques. Cela a conduit finalement à une restructuration des métiers liés à la vigne et au vin 

autour de nouvelles « figures » que ce travail de thèse s’attachera à mettre en évidence (chapitre 

8). Un point sur le vocabulaire des métiers directement liés à la vigne et au vin s’impose donc, en 

s’attachant plus particulièrement à différencier les termes « viticulteur » et « vigneron ». 

Par définition, le viticulteur est celui qui cultive la vigne. Son travail ne consiste pas à 

transformer le raisin en vin. Il ne vinifie pas, n’élève pas, n’embouteille pas, ces tâches étant 

dévolues au vigneron, personne s’occupant de la vigne, cultivant la vigne pour élaborer du vin. 

Ceci est confirmé par les enquêtes de terrain menées dès 2009, notamment au vu du vocabulaire 

employé par les acteurs eux-mêmes (Tableau 14). D’après les récentes enquêtes menées et le 

témoignage de J-L. O., producteur de vin de paille du Jura à Orbagna, les termes « viticulteur » ou 

« vigneron », « c’est une histoire de mode, car dans les années 1950, « viticulteur » ça faisait 

classe. Le statut de viticulteur, on en était fier (par rapport à celui de paysan). Les viticulteurs, ce 

sont les anciens « vignerons » d’aujourd’hui » (Entretien du 22/10/15). 

Tableau 14 : Deux catégories de plus en plus distinctes : l’exemple des « viticulteurs » et des 

« vignerons » dans le Bergeracois 

 
Source : Enquête de terrain, 2009 ; Réalisation : Grégoire Berche 

Ainsi, lorsqu’on emploiera le terme de viticulteur, on désignera soit un exploitant ne 

réalisant que ce « métier », à savoir la viticulture, l’entretien de la vigne pour la production de 

Viticulteur et vigneron : une déconnexion progressive 

dans le vignoble visible par le vocabulaire employé

• Exploitation

• Raisin

• Cultiver

• Culture

• Récolter

• Champ

• Un fruit

• Un cultivateur

• Domaine

• Vin

• Élaborer

• Processus

• Vendanger

• Chai

• Un produit

• Un jardinier

VITICULTEUR, personne 

qui cultive le raisin 

VIGNERON, personne s’occupant de la 

culture du raisin, de l’élaboration et 

commercialisation du vin 
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raisins. Le vigneron assure quant à lui le processus complet de la transformation du raisin en vin et 

ce terme sera utilisé pour désigner la personne assurant la culture de la vigne et l’élaboration du 

vin. Quand on souhaitera n’évoquer que la partie concernant l’élaboration du vin, c’est-à-dire la 

transformation du raisin récolté en vin, on parlera de vinificateur. Mais qu’il soit viticulteur ou 

vigneron, le travail du producteur ne s’arrête pas une fois le raisin récolté ou le vin élaboré 

puisqu’il devra dans tous les cas vendre le fruit de son travail. Dans ce cas, on peut parler de 

producteur-vendeur. Le terme de producteur permet d’insister sur la dimension productive, c’est-

à-dire sur l’élaboration d’un produit et les façons d’y parvenir, donc surtout le vin, et pas le raisin, 

alors que l’exploitant caractérise plutôt sur l’aspect de la « gestion » de la propriété, du domaine 

ou de l’exploitation. On parlera de coopérateur pour désigner un viticulteur qui vend toute ou 

partie de sa production à une cave coopérative. Lorsqu’il n’est pas un coopérateur exclusif, le 

viticulteur peut vendre toute ou partie de sa production à un négociant, personne qui achète du 

raisin ou du jus de raisin pour le vinifier et le vendre, ou qui achète du vin pour le revendre 

(activité dévolue au grossiste) ou qui achète plusieurs cuvées pour les assembler et ensuite les 

vendre. Le vigneron peut en faire autant notamment depuis la transcription des Appellations 

d’Origines Contrôlées (AOC) en Appellations d’Origines Protégées (AOP) qui permet au vigneron 

d’acquérir du vin qui n’est pas issu de sa propriété mais de le vendre sous son nom propre. 

Certains vignerons ont d’ailleurs une activité de négoce. Le vigneron peut également faire appel à 

un courtier, qui met en relation un vigneron proposant du vin à vendre et un acheteur cherchant à 

en acquérir.  

La majorité des viticulteurs des terrains étudiés dépend d’une, mais rarement de deux 

caves coopératives47. Il s’agit donc plutôt de différencier les viticulteurs-coopérateurs, qui portent 

l’essentiel de leur raisin à la cave coopérative, des vignerons, qui accomplissent eux-mêmes le 

travail de vinification et qui disposent des outils nécessaires pour le réaliser, qu’ils les mettent en 

commun ou non. Ainsi, on pourra qualifier ce groupe de vignerons indépendants, ou par 

commodité, d’indépendants. Reste qu’ il ne faut pas confondre ce terme avec le label « Vigneron 

Indépendant » (dont le logo est un dessin de couleur blanche sur fond rouge, représentant un 

homme portant sur son dos un tonneau, Figure 2) qui désigne les vignerons cotisant à une 

association chargée de la promotion du statut de vigneron indépendant, élaborant son vin « de A à 

Z » et proposant par exemple des moyens de communication ou encore l’organisation 

d’événements commerciaux tels que « les salons des vignerons indépendants » même si pour y 

                                                           
47 Cela est lié à la politique des caves coopératives qui peuvent faire signer l’équivalent d’une clause d’exclusivité, dans 

la majorité des cas. Quelques coopératives viticoles jurassiennes sont plus souples à ce sujet, comme celle de Voiteur. 
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participer, les vignerons doivent s’acquitter d’un droit d’entrée que certains qualifient 

d’ « exorbitant », écartant certains adhérents de ces manifestations. L’association propose depuis 

peu un site Internet de vente en ligne des vins de ces vignerons : https://www.vente-directe-

vigneron-independant.com/. 

Figure 2 : Logo du label « Vigneron Indépendant » 

 

Source : http://www.vigneron-independant.com/  

Si le découplage viticulteur-vigneron semble acté, la catégorie « vigneron » est loin d’être 

homogène. En réalité, c’est même à l’intérieur de cette catégorie que l’évolution est à la fois la 

plus perceptible et la plus marquée dans les terrains étudiés. Ce travail de thèse se propose donc 

d’interroger cette catégorie et tentera d’en saisir les évolutions tout en les confrontant aux autres 

recompositions des vignobles (Partie 3). Cela permettra d’interroger la réalité et la complexité du 

métier de vigneron dans les vignobles et le sens à lui donner aujourd’hui. Ainsi, on s’appuiera sur 

le travail d’une communication48 sur le métier de vigneron en Bergeracois qu’on comparera au 

travail réalisé sur les autres terrains : Jurançon, Jura, Corrèze. Cela conduira finalement à redéfinir 

plus précisément le métier de vigneron dans les vignobles de liquoreux étudiés. 

Il s’agira donc dans un premier temps d’envisager comment s’élabore un vin liquoreux dans 

les petits vignobles enquêtés et ainsi vérifier qu’il y a bien « distinction » de ce produit au sein de 

la mosaïque vitivinicole française. Il faudra dans un deuxième temps envisager les stratégies mises 

en place par les acteurs de ces petits systèmes productifs viticoles pour sortir de la situation de 

marge au sein de la hiérarchie des vins et mettre en évidence le positionnement adopté pour faire 

reconnaître leur production vitivinicole de terroir et exister au sein de la mosaïque vitivinicole, au 

travers d’une territorialisation à toutes les échelles. On pourra enfin s’interroger sur la situation de 

transition territoriale au sein de laquelle s’inscrivent ces producteurs, conduisant à une dynamique 

                                                           
48 BERCHE, Grégoire : « Etre vigneron aujourd’hui dans le Bergeracois : vers une redéfinition du métier ? » 

Communication dans le cadre du colloque « Nouvelles formes d’agriculture : pratiques ordinaires, débats publics et 

critique sociale », Dijon, novembre 2013. 

https://www.vente-directe-vigneron-independant.com/
https://www.vente-directe-vigneron-independant.com/
http://www.vigneron-independant.com/
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de reterritorialisation à toutes les échelles, questionnant une distinction envisagée à toutes les 

étapes de la filière vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés : production, vente, métier. 
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PARTIE 1 : 

LE VIN LIQUOREUX DANS LES PETITS 

VIGNOBLES DE BERGERAC, JURANÇON, 

JURA ET CORREZE, UN PRODUIT DE 

TERROIR QUI SE DISTINGUE AU SEIN DE LA 

MOSAÏQUE VITICOLE FRANÇAISE  
 

 

Source : Enquête de terrain 

« Quand on demande à la plupart d’entre nous ce qui fait la qualité d’un vin, nous avons 

tendance à répondre : le terroir. Avec le climat, bien sûr. Les plus avertis ajouteront : le 

cépage. Quand on consulte les leçons de l’histoire et de la géographie, la réponse 

correcte est plutôt l’intelligence et le marché. L’intelligence n’est évidemment rien sans 

le travail avec les investissements qu’il suppose. Le tout stimulé par le marché. »  

Jean-François Revel, Un festin en paroles, histoire littéraire de la sensibilité 

gastronomie de l’Antiquité à nos jours, 2007. 
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Il s’agit dans cette première partie de répondre à la question « Qu’est-ce que la production 

de vins liquoreux dans les petits vignobles de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze ? », quels acteurs 

l’animent et en quoi les vins produits peuvent relever de ce qu’on nomme parfois un peu 

facilement « un produit de terroir ». Il faudra voir en quoi la production de ces vins est spécifique 

ou non, ou en tous cas, si cette production se distingue au sein de la mosaïque vitivinicole 

française et si oui comment : par quelles techniques ? par quelles pratiques ? Fait-on du vin 

liquoreux comme on fait du vin blanc, du vin rouge ? Comment se construisent aujourd’hui les 

pratiques d’acteurs qui animent les espaces viticoles du liquoreux dans les petits vignobles 

étudiés ? Il faut aussi comparer les vignobles entre eux : les vins liquoreux produits dans ces 

quatre vignobles sont-ils les mêmes ? De quel statut disposent ces vins dans chacun des vignobles 

étudiés ? Possèdent-ils la même image de qualité ? 

La question de l’inscription spatiale des productions vitivinicoles et leur territorialisation à 

l’heure de la mondialisation sera donc également au centre des enjeux de cette partie : tout 

d’abord, comment nommer ces espaces de productions viticoles à toutes les échelles ? L’échelle 

des espaces de production de vins liquoreux sera abordée, de même que l’échelle infra, celle de 

l’exploitation et sa définition, et enfin l’échelle supra, celle du vignoble de référence.   

Dans ces conditions, il faudra enfin présenter la question de l’acte de vendre du vin 

liquoreux : est-ce compliqué, aujourd’hui, de vendre du vin liquoreux dans les petits vignobles 

étudiés et pourquoi ? Le vin liquoreux est-il un produit si hors-norme que cela ? Dans quelle 

mesure ? 
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Chapitre 1 :  

Un produit de terroir inscrit dans un système productif 

de qualité 
 

Il s’agit dans ce premier chapitre de voir en quoi les vins liquoreux sont élaborés à partir d’une 

production territoriale originale, qui individualise cette production au sein des vins élaborés en 

France. Il faudra questionner l’ancrage territorial de ces productions et voir s’il s’agit de 

productions dites de terroir. Enfin, il s’agira de mettre en évidence les acteurs qui permettent la 

réalisation de ces produits, à quelles échelles, et voir s’ils forment, avec les unités territoriales 

identifiées, un système de production. Les pratiques de ces acteurs devront être expliquées, dans 

le but de répondre à la question : « Comment est fabriqué aujourd’hui un vin liquoreux à Bergerac, 

dans le Jurançonnais, dans le Jura et en Corrèze ?» 

 

1 Le vin liquoreux, des attributs distinctifs (et distinguant) 
 

1.1 . Un produit de niche qui identifie des systèmes productifs viticoles 

particuliers 

Comme le rappelle Bernard Pecqueur (Pecqueur, 2001), l’élaboration d’un produit 

s’effectue dans le cadre de la mondialisation qui reconfigure les façons de produire en même 

temps que les lieux de production. Ainsi, « les évolutions récentes de la mondialisation posent la 

question de l’extension de la standardisation et de la délocalisation de la production ». Si « la 

connexion croissante des marchés accentue les dépendances d’un système productif à un 

autre, les niches productives ont tendance à disparaître » (page 37). Par opposition aux produits 

de masse, un produit de niche s’adresse à une clientèle spécifique d’un segment de marché. Il 

possède des caractéristiques qui lui permettent de se différencier des autres produits. En 

l’occurrence, le vin liquoreux est un produit de niche, qui se distingue par sa faible production, et 

qui se distingue aussi clairement des autres vins par sa couleur, son odeur, ses propriétés 

organoleptiques, très différentes des autres types de vins, au final donc par la sensation sucrée 

(Dubourbieu, 1982) et aromatique (Sarrazin, 2007)49 procurée au consommateur lors de la 
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dégustation. Toutefois, ce qu’on pourrait appeler des « attributs distinctifs » chez Pierre Bourdieu 

(Bourdieu, 1979) ne passe pas simplement par une distinction sociale. Le vin liquoreux se distingue 

par son goût, par ses propriétés organoleptiques. Le vin liquoreux suscite des émotions 

particulières liées à sa composition chimique, notamment d’ordre physiologique : chaleur et 

douceur ressenties en bouche, goût plus ou moins prononcé, sucré et/ou acide, mais également 

d’ordre psychologique, en lien avec des odeurs ou des arômes en bouche qu’on verbalise par des 

représentations de l’esprit : fruits frais, fruits exotiques, fruits confits, arômes floraux ou qu’on 

associe à des sensations agréables ou désagréables en lien avec son inconscient (Simonnet-

Toussaint, 2006).  

Un marché de niche tel que le vin liquoreux permet souvent d’être confronté à une 

concurrence moins forte et à des marges éventuellement plus élevées, mais les volumes de ventes 

potentiels sont mécaniquement plus faibles et limités car les attributs distinctifs du vin (sa couleur, 

son parfum, sa sucrosité, ses arômes) sont bien souvent difficiles à obtenir. En effet, le coût de 

fabrication de ce vin est plus élevé : rendements plus faibles (30 hl/ha pour un Monbazillac mais 

67 hl/ha pour un Bergerac sec ; 40 hl/ha pour un Jurançon mais 60 hl/ha pour un Jurançon sec) et 

donc petites quantités produites, main d’œuvre plus nombreuse pour récolter le raisin, à qui on a 

recours plus longtemps car les vendanges s’étalent dans le temps. La production de vin liquoreux 

demande également une immobilisation de davantage de cuveries pour les assemblages mais 

aussi l’élevage, souvent plus complexe et plus long que les autres vins, et qui exige des contenants 

plus nobles (barriques en fûts de chêne neuves ou d’occasion). Pour le cas du vin liquoreux donc, 

le coût de production est particulièrement élevé, bien qu’il ne soit souvent pas répercuté au final 

sur le prix de vente, obligeant nombre de producteurs à proposer d’autres produits, à l’intégrer à 

une gamme de vins et ne pas en faire le premier vin de l’exploitation. Dans tous les cas, on ne peut 

techniquement pas produire autant de vins liquoreux que de vins blancs secs ou de vins rouges, et 

donc a fortiori de vins liquoreux d’exception qui répondent à des critères de productions que ne 

peuvent pas s’offrir l’ensemble des producteurs de liquoreux, ne serait-ce qu’en raison de leur 

coût de production. Quelques producteurs se sont toutefois spécialisés dans la production de 

liquoreux d’exception : les rendements réalisés sont alors encore plus faibles, par exemple moins 

de 10 hl/ha pour l’élaboration des vins liquoreux du Château Tirecul la Gravière dans l’aire l’AOC 

Monbazillac en Bergeracois, quand les rendements du Sauternes du Château d’Yquem oscillent 

entre 7 et 10 hl/ha). Les coûts de production sont alors encore plus élevés. Ainsi, le vin liquoreux 

d’exception constitue un « marché de niche » au sein de la niche des vins liquoreux. 
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Mais si les niches ont tendance à disparaître d’après B. Pecqueur, ce qui semble être le cas  

pour le liquoreux face à la progression des autres types de vin que sont le vin rouge, le vin blanc 

sec et le rosé notamment (« Dans le monde, sur 100 bouteilles vendues, 90 sont du vin rouge et 10 

du vin blanc et sur les 10 bouteilles de vin blanc, 9 sont du vin blanc sec et 1 du vin blanc moelleux 

ou liquoreux » nous dit Monsieur P. S. du domaine de Cinquau, commune d’Artiguelouve dans le 

Jurançonnais dans un entretien du 21/02/15). Le chercheur souligne toutefois une nouvelle 

tendance consécutive au développement de la mondialisation : « Pourtant, et ce pourrait être un 

paradoxe, ces conditions de production et de débouchés des produits et des services valorisent la 

recherche de ressources nouvelles qui, à l’échelle de systèmes productifs localisés, présentent des 

caractéristiques spécifiques (c’est-à-dire dédiées à un usage productif particulier et non 

reproductibles, dans le cas de la spécificité pure) » (page 37). La production de vin liquoreux fait 

partie de ces biens là : elle n’est guère reproductible et s’inscrit dans des espaces et des sociétés 

particuliers. Ainsi, on ne peut pas décider ou décréter de créer un vignoble liquoreux n’importe 

où : c’est d’abord un repérage de lieux aux conditions particulières, géologique, pédologique, 

climatique, et leur fine compréhension empirique, sur le temps long, par des sociétés humaines, 

qui permet de produire des raisins particuliers, d’élaborer des techniques de vinification et de 

construire un vignoble de liquoreux. Ainsi, les vignobles créés en Chine sont actuellement des 

vignobles de vins rouges50, alors que le créneau des vins liquoreux y est en plein essor, mais reste 

très faiblement implanté ni pour l’heure vraisemblablement reproduit, même si R. Schirmer et H. 

Velasco-Graciet identifient la Chine comme un nouveau pays producteur de vins liquoreux 

(Schirmer, Velasco-Graciet, 2010, p 55) marqué par le métissage vitivinicole (Giroir, 2015). Les 

producteurs français de vins liquoreux, premiers producteurs mondiaux, y importent donc 

relativement facilement leurs produits (Annexe 9), notamment le liquoreux bordelais51, ce qui 

nous a conduit à interroger nos enquêtés sur la question des débouchés que constituent les pays 

émergents dans les questionnaires (Annexe 8).  
                                                           
50  « La Chine officiellement le deuxième vignoble mondial », in le Quotidien du Peuple, en ligne 

(http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/0429/c31355-8885546.html),  le 29.04.2015 : « Selon Jean-Marie Aurand, 

directeur général de l'OIV, la Chine a introduit diverses sortes de vignes du monde entier, pour la majorité des vignes 

rouges, plantées dans les provinces du Ningxia, et du Sichuan, ainsi que les régions sèches du Hebei. Malgré cette 

seconde place, la Chine est toujours loin derrière en matière de production, par rapport aux acteurs plus traditionnels, 

comme la France, l'Italie et l'Espagne qui ont dépassé les 400 millions d'hectolitres. Le pays émergent dans ce domaine 

occupe seulement le 8e rang mondial avec 110 millions d'hectolitres ».  
 
51 « Les vins liquoreux de Bordeaux lorgnent sur le marché chinois », www.lemonde.fr 

(http://lemonde.fr%2feconomie%2farticle%2f2012%2f08%2f31%2fles-vins-liquoreux-de-bordeaux-lorgnent-le-

marche-chinois_1754115_3234.html) du 31.08.2012 : « Si un taux multiplicateur de trois a été enregistré en un an sur 

les exportations vers l'Asie, le poids des blancs doux dans les importations des Bordeaux est encore infime. Sur les 611 

000 hectolitres importés en 2011 sur les marchés de Chine et de Hongkong, pour 666 millions d'euros en valeur, le 

groupe des blancs doux ne représente que 0,4 % en volume et 1,5 % en valeur, dont la quasi-totalité pour les Sauternes 

et Barsac ». 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/chine/
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Pour reprendre la pensée de B. Pecqueur, la mondialisation générerait donc des 

« délocalisations et un réagencement des flux en même temps qu’elle conforterait les régions de 

production qui se sont spécialisées avant la révolution agricole des années 1950 », soit celles qui 

étaient dotées d’un avantage comparatif spatial tel que les acteurs pouvaient y élaborer des 

produits particuliers. Ce n’est pas sans rappeler les termes du chapitre X du cahier des charges de 

chaque appellation, avec le « lien à la zone géographique » qui convoque systématiquement 

l’ancrage spatial lié à l’élaboration d’un produit particulier et reconnu par les consommateurs sur 

le temps long, suggérant la transmission de savoir-faire par les sociétés viticoles locales (Encadré 

3). 

Encadré 3 : Chapitre X du cahier des charges de Jurançon : Lien avec la zone géographique 
 

1°- Informations sur la zone géographique 

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien 

La zone géographique est localisée sur le piémont nord des Pyrénées, en secteur de collines. Le vignoble est 

relativement disséminé mais il marque le paysage car il est positionné essentiellement sur les hauts de 

coteaux. Du point de vue géologique, l’aire de production peut être scindée en trois secteurs distincts : 

Dans la partie nord-est  la roche dominante est le Poudingue de Jurançon, un conglomérat à galets et 

ciment calcaire dont la partie affleurante est altérée et se présente donc sous forme d’une argile caillouteuse. 

- Au sud, le flysch domine. C’est une roche sédimentaire constituée d’alternances de bancs durs (gréseux ou 

calcaires) et de bancs tendres (sableux ou argileux). La formation des Pyrénées a basculé ces couches avec 

un pendage vers le nord. Elles forment ainsi des reliefs orientés est-ouest et donc une succession de 

versants qui font face au sud. 

- A l’ouest, la géologie est plus diversifiée avec la présence de flysch, du Poudingue de Jurançon, de nappes 

sommitales à galets et surtout de molasses. 

Les sols associés présentent le plus souvent une texture argileuse et une pierrosité élevée, sauf en versant 

exposé vers le nord où la fraction limoneuse domine en raison des dépôts lœssiques.  

Les roches dures structurent le relief. Les pentes sont souvent fortes même si les dénivelés restent modérés. 

Dans le poudingue, les hauts de thalwegs forment des cirques resserrés.  

Le climat est marqué par une forte pluviométrie annuelle (1200 mm) répartie de façon homogène sans 

saison sèche. L’ensoleillement annuel est moyen (1900 heures). Cependant, le vent du sud chaud et sec, de 

type foehn, souffle en automne et au printemps (1 jour sur 3 en moyenne). Son rôle est fondamental : il 

assèche l’air et assure une bonne ventilation aussi, il augmente les températures et l’ensoleillement.  

Les vignes s’insèrent dans un système de polyculture-élevage traditionnel, et côtoient des bois, des prairies 

et des cultures. Elles occupent souvent les hauts de coteaux et les pentes les plus fortes, grâce à des 

plantations en terrasses. La zone géographique s’étend ainsi sur 25 communes situées dans le sud du 

département des Pyrénées-Atlantiques, au sud et à l’ouest de Pau.  

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien 

Une mosaïque représentant des feuilles de vignes et des grappes de raisins a été retrouvée dans une villa 

Aquitano-Romaine à Jurançon. Il est cependant très probable que le vignoble ne se soit développé dans la 

zone géographique qu’au cours du XIVème siècle, période au cours de laquelle l’augmentation de la 

population entraine un défrichement important et un développement de l’agriculture sur les coteaux 

partiellement déboisés. La vigne s’installe alors dans des quartiers spécialisés, à proximité des hameaux.  
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Le XVème siècle voit l’augmentation du commerce liée à la création de bourgs importants (Gan, Monein) et 

surtout au développement de la ville de Pau. En effet, les vicomtes de Béarn s’y installent avec une partie de 

la bourgeoisie. Ils commencent à acheter des vignes dans les coteaux Jurançonnais voisins de Pau pour 

satisfaire à la mode qui consistait à boire le vin de sa propre vigne. De plus, le privilège du vin de cru 

permettait de faire entrer son propre vin en ville avec des droits réduits afin de le commercialiser. Ainsi en 

1550, Henri II, le roi de Navarre et sa fille Jeanne d’Albret possèdent des vignes à Jurançon.  La place que 

tiennent la vigne et le vin dans le For de Béarn de 1551 (législation édictée par Henri d’Albret), 

contrairement aux fors précédents,  illustre bien l’importance prise par le vignoble depuis le début de ce 

siècle. Le cépage « Mansengue » est cité dès le XVIème siècle. Le lien entre le vignoble Jurançonnais et Pau, 

puis avec les autres villes et régions voisines (Oloron, Lescar, La Vallée d’Ossau), a permis la création de 

grands domaines viticoles et le développement important des marchés. Ils ont pris une ampleur croissante 

notamment par l’action des Rois de Navarre, installés à Pau, qui ont promu le vignoble et la consommation 

des vins de Jurançon à leur cour. A cette époque, les vins de Jurançon jouissent d’une grande réputation 

dans le Béarn mais aussi en France où ils étaient classés parmi les meilleurs vins moelleux. Cette réputation 

perdure au XVII et XVIIIème siècles, période au cours de laquelle le vignoble s’étend, suite à l’augmentation 

de la consommation. Ainsi, en 1640, Marca affirme dans son « Histoire du Béarn » que : « les vins de Jurançon 

sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et par conséquent presque toute la 

France. Les coteaux des lieux voisins de Jurançon comme Gan, Gélos, Saint-Fos et Artiguelouve produisent des vins 

d’une bonté fort peu différente ». Au XVIIIème siècle les cépages « petit manseng, gros manseng, camaralet et 

courbu » apparaissent dans les écrits des Etats de Béarn. C’est également au XVIIIème siècle que des 

progrès techniques dans l’élaboration et la conservation des vins permettent d’envisager des exportations à 

grande échelle. Les Etats du Béarn soutiennent le développement de marchés d’exportation vers la 

Hollande par le port de Bayonne. Ce marché a pris une importance croissante jusqu’à la fin du XVIIIème 

siècle. La superficie du vignoble commence à régresser à l’arrivée des maladies cryptogamiques et du 

phylloxera mais surtout au cours des deux guerres mondiales, en passant de 6000 ha à la fin du XIXème 

siècle, à moins de 600 ha au milieu du XXème siècle. Le vignoble restant est reconnu  en appellation 

d’origine contrôlée pour les vins blancs moelleux en 1936 et pour les vins blancs secs en 1975. La mention 

« vendanges tardives » peut compléter le nom de l’appellation d’origine contrôlée depuis 1995. La cave 

coopérative de Gan a été créée en 1949 et a permis la survie des nombreuses petites exploitations agricoles. 

Elle produit 60% des volumes de l’appellation. Une soixantaine de caves particulières produisant du 

Jurançon sont réparties sur l’ensemble de l’aire. La spécialisation des exploitations vers la monoculture de 

la vigne, inexistante au début du siècle, devient de plus en plus marquée. La surface du vignoble croît à un 

rythme régulier depuis une trentaine d’année et occupe en 2010, 1200 ha environ. 

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit 

Les vins sont caractérisés par leur vivacité. Cette acidité équilibre l’alcool et les sucres résiduels pour 

donner des vins sans lourdeur et d’une grande fraîcheur. Jeunes, les arômes surtout fruités et floraux 

dominent généralement puis évoluent souvent vers plus de complexité au vieillissement avec l’apparition 

d’arômes de fruits secs et d’épices notamment. Les vins peuvent évoluer de quelques années à plusieurs 

dizaines d’années. Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives », marqués par le passerillage 

prolongé des raisins en automne, présentent une grande richesse en sucres résiduels et des arômes plus 

intenses. L’acidité élevée soutient également les vins secs et leur confère une grande vivacité, bien 

équilibrée par beaucoup de gras. Certains vins secs possèdent un potentiel de vieillissement de quelques 

années, tout en conservant de la fraîcheur. 
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3°- Interactions causales 

La géomorphologie particulière de la zone géographique avec des pentes fortes et des cirques où sont 

implantées les vignes, génère des topoclimats très favorables à la maturité et à la surmaturité des raisins : 

ensoleillement, chaleur, faible hygrométrie, évacuation des eaux pluviales par ruissellement. Les cépages 

locaux sont tardifs et particulièrement bien adaptés au climat général grâce à  leur peau épaisse. Ils 

présentent ainsi une bonne résistance à la pourriture grise et une forte aptitude à la surmaturité. Le vent du 

Sud de type « foehn » qui souffle en automne et qui amène chaleur et air sec, la favorise grandement. Ces 

cépages exigeants en terme d’alimentation hydrique trouvent dans le Jurançonnais des sols à dominante 

argileuse qui leurs conviennent parfaitement. Par leur pratiques consistant à favoriser la maturité et le 

passerillage, par des vendanges par tries successives, les vignerons font preuve d’un savoir-faire adapté au 

milieu et aux cépages, et optimisent ainsi le potentiel de leur vigne. Ils arrivent ainsi à transformer des 

contraintes climatiques en atouts qui leur permettent d’élaborer des vins originaux. 

Le vignoble de Jurançon s’est développé et a acquis sa notoriété grâce à son lien privilégié avec la ville 

voisine de Pau, ancienne capitale de la Navarre. Dans un ouvrage édité à Paris en 1575, François de 

Belleforest écrit : « En Béarn est la contrée de Jurançon, renommée pour les bons vins qui y croissent et lesquels 

égalent en bonté les meilleurs qui croissent en France ». Actuellement la notoriété des vins de Jurançon continue 

à se développer au niveau national et international tout en confortant son image régionale. La recherche 

qualitative permanente et la maitrise technique de l’ensemble des opérateurs ont permis la reconnaissance 

de cette appellation. Les exportations vers les pays du nord de l’Europe qui ont débutée au XVIIIème siècle 

restent encore aujourd’hui les plus dynamiques.  

Source : Cahier des charges de Jurançon 

Cette nécessaire transmission intergénérationnelle des savoir-faire dans les vignobles 

potentiellement aptes à donner des vins liquoreux a généré une expertise des acteurs locaux qui 

se sont ainsi spécialisés dans un type de production et ont cherché à améliorer « ce » produit 

« enclin » à être élaboré dans cette région et nulle part ailleurs, le tout fonctionnant comme une 

rente de situation. C’est ce que l’INAO reconnaîtra en partie lors de l’élaboration des décrets 

d’Appellation d’Origine Contrôlée comme les « usages locaux, loyaux et constants » (Kuhnholtz-

Lordat, 1991), actant l’existence de régions de production, dans le cadre de ce que J. Frayssingues 

nomme un « ancrage territorial », qui renvoie à un « processus intentionnel de mobilisation de 

ressources territoriales » (Frayssignes, 2008). Cet ancrage permet dès lors de définir un « système 

productif localisé » (Pecqueur, 2001) qu’on peut définir comme un espace aménagé et mis en 

valeur pour développer une activité économique et produire de la richesse, reposant sur des 

acteurs multiples qui en permettent le dynamisme. De fait, les systèmes productifs viticoles de 

vins liquoreux se maintiennent, mais non sans évoluer. 
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1.2 . Des systèmes productifs en évolution 

Les acteurs des vignobles liquoreux ont ainsi « composé une offre qui se distingue de la 

concurrence et par la même pouvant reconquérir des marges de profit. Tout le débat sur les 

produits agro-alimentaires de qualité et les procédures de labellisation s’affirme sur cette capacité 

et tend à proposer aux territoires en crise ou en mutation une alternative au productivisme », et 

ce, alors que les pays anciennement producteurs procèdent à des campagnes d’arrachage, 

diminuent leur production et perdent des parts de marché à l’exportation » (Velasco-Graciet, 

Dieterich, 2008). Cela se double pour les acteurs des vignobles liquoreux du sud-ouest 

notamment, d’une véritable mutation territoriale à la fin du XX° siècle. C’est le « tournant » 

qualitatif (Strang, 1997), qui, pour la partie septentrionale et occidentale du Sud-Ouest français 

viticole, depuis Bordeaux jusqu’aux confins du pays basque, a conduit à la généralisation des 

vendages manuelles en remplacement des vendanges mécaniques qui avaient conduit à des crises 

de surproduction certaines années exceptionnelles ou plus régulièrement à des dérives. En effet, 

la qualité des moûts obtenus avec la vendange mécanique nécessitait l’ajout de sucre qui lui-

même nécessitait l’ajout de souffre pour stabiliser le vin et éviter qu’il ne reparte en fermentation, 

et les quantités de souffre étaient parfois telles qu’il fallait rajouter de quoi neutraliser ces mêmes 

excès de souffre. Ces pratiques ont été confirmées par les acteurs dans les vignobles enquêtés :  

- Dans le vignoble de Bergerac tout d’abord : « A une époque, on vendangeait à la machine, 

du raisin pas mûr et avec du mauvais pourri. La référence du Monbazillac était alors ce 

« mauvais » vin : « le fameux Monbazillac avec son goût iodé ». On rajoutait du caramel, du 

souffre en très grande quantité et du coup de l’acide sulfurique pour stabiliser le souffre et 

pour stériliser. Bref, on avait une boisson sulfitée ! Il faut dire quand même que tous ne 

faisait pas cela, mais cela a existé ! » explique Monsieur B. B., vigneron à Monbazillac et 

œnologue de formation (Entretien du 31/10/14). 

 

- Le tournant qualitatif pris par les vignerons du Jurançonnais a semble-t-il été plus ancien 

(puisqu’en raison des fortes pentes présentes dans ce vignoble, les vendanges se réalisent 

nécessairement à la main, le tracteur ne pouvant que très rarement accéder aux terrains 

pentus) mais plus long à se mettre en place comme le rappelle Monsieur P. S., vigneron 

d’Artiguelouve désormais à la retraite : « Au milieu des Trente Glorieuses, c’est l’ouverture 

du marché européen. Les jeunes sont allés à l’école, ont appris que les cuves en béton et en 

inox étaient certes moins jolies, mais permettaient de vinifier bien mieux. Les jeunes 
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reviennent chez eux en disant qu’il faudrait se moderniser ! Et ça a bougé ! On a alors 

associé à cela des méthodes de production de froid. On a pu ainsi faire du Jurançon 

(liquoreux) sans mettre du souffre. Il y a eu de nouveaux échanges musclés mais ça a passé. 

On a eu des subventions pour s’équiper, notamment des cuves avec serpentins à l’intérieur 

puis à l’extérieur pour éviter les accidents et les contaminations. On s’est également équipé 

en centrales génératrices de froid. Cela a eu lieu dans le milieu des années 1980 ; entre 

1965 et 1985 on a appris à faire du Jurançon moelleux (liquoreux) pour éviter que le vin ne 

reparte en fermentation. Désormais, les buveurs de Jurançon moelleux (liquoreux) n’ont 

plus mal à la tête » (Entretien du 21/02/15). 

 

- Dans le Jura, la production de vins de type vins de paille oblige mécaniquement à réaliser 

des vendanges manuelles, puisqu’il ne faut cueillir que les meilleures grappes et les abîmer 

le moins possible. Ainsi, la façon de faire ce vin n’a pas vraiment changé. Le traité pratique 

des vins d’Henri Machard, paru en 1860, décrit les mêmes processus de réalisation du vin 

de paille aujourd’hui qu’il y a environ 150 ans (Bétry, 2012). Le tournant qualitatif n’a donc 

pas eu lieu dans le Jura ou même en Corrèze, tout simplement parce qu’il a toujours eu 

lieu, la production de vin de type « vin de paille » ne pouvant s’effectuer qu’avec une 

vendange manuelle, très sélective, avec de très faibles rendements. Cela  fait donc dire aux 

producteurs jurassiens que « le vin de paille est un produit de niche par rapport au vin 

liquoreux produit à Bergerac » (Entretien avec Monsieur G. R., vigneron à Arbois, le 

26/10/15). Après une baisse de la production du vin de paille au cours du XX° siècle, 

quelques vignerons convaincus, soutenus par la Société de Viticulture, ont œuvré à sa 

renaissance, même si les productions de vin de paille restent infimes par rapport aux 

autres vins, comme l’explique Philippe Bétry : « Le vin de paille [a] failli disparaître en 

raison de nombreuses difficultés et d’un coût de production trop élevé entraînant son 

délaissement.  […] Certains […] redémarrèrent timidement la production dans les années 

cinquante avant de connaître une véritable renaissance dans les années soixante-dix où ne 

restaient plus qu’une quinzaine de vignerons le commercialisant, et surtout les années 

quatre-vingt avec la relance viticole. Un vin que l’on peut qualifier de confidentiel, ne 

représentant grosso modo que 1% de la production totale des vins jurassiens (1000 hectos 

(sic) en moyenne sur 100 000 hectos (sic)) et qui ne pourra jamais atteindre les gros 

volumes compte tenu de son mode d’élaboration et de ses exigences » (Bétry, 2012).  
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- En Corrèze, c’est la restauration de la production de vin liquoreux à travers la plantation ou 

la restructuration d’un vignoble qui avait périclité depuis le phylloxéra qui a permis de 

relancer l’élaboration officielle du vin paillé dans la partie méridionale de la Corrèze dans 

un premier temps, puis d’autres vins et du vin paillé un peu plus au nord, et finalement 

autour de Branceilles, à côté de la gamme de vin baptisé « Mille et une pierres ». Enfin, au 

début du XXI° siècle, c’est la plantation très récente d’un vignoble au nord de la partie 

méridionale de la Corrèze, dans le pays de Brive, autour du Saillant et de la commune 

d’Allassac (Encadré 4), qui vient compléter les deux pôles productifs principaux que sont le 

Sud-Corrèze autour de Queyssac-les-vignes et Branceilles (Carte 16). Les vignerons 

coopérateurs du Saillant à Allassac y élaborent, outre une gamme de vins rouge, rosé, sec 

et demi-sec, un vin liquoreux botrytisé sur le modèle des vins de la Loire à l’aide de la 

pourriture noble sur le cépage chenin (à l’image du Coteaux du Layon), du nom d’Orbaciac 

sous l’appellation « Coteaux du Saillant » et pouvant prétendre, comme l’ensemble des 

vins produits en Corrèze, depuis 2009, à l’Indication Géographique Protégée « Vins de 

Corrèze ». Certains vignerons indépendants ont également créé un vin dénommé « Chant 

d’Ardoise » après leur départ de la cave coopérative et produiront peut-être à terme du vin 

liquoreux. Pour le moment, la seule nouveauté envisagée est un vin blanc demi-sec. 

Carte 16 : Les principales communes viticoles de Corrèze : de très petits pôles productifs. 

 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_du_Limousin  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_du_Limousin
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La carte 16 permet de distinguer trois pôles de production de vins liquoreux en Corrèze : le 

vin paillé à et autour de Queyssac-les-vignes, Branceilles, et le vin liquoreux botrytisé à et autour 

du Saillant. Les autres villages viticoles localisés ne produisent pas de vins liquoreux reconnus 

officiellement autres que ceux produits sous IGP « vins de Corrèze ». 

En suivant donc l’analyse de B. Pecqueur (Pecqueur, 2001), qu’il s’agisse donc des vins 

liquoreux du grand Sud-ouest (Bergerac – Jurançon – Corrèze) qui font désormais partie de la 

région baptisée « Nouvelle Aquitaine », ou des vins de paille du Jura, les producteurs se sont tous 

orientés vers des « productions alternatives au productivisme ». Ces productions de vins liquoreux 

sont marquées, quels que soient les vignobles de liquoreux étudiés, par de faibles rendements 

(Tableau 1), qui ont été plafonnés par les cahiers des charges de chaque appellation, les rendant 

obligatoires à respecter, même si leur récente réécriture en 2008 n’a pas forcément conduit à les 

abaisser à nouveau, contrairement à ce que le contexte général (arrachage des vignes en France et 

consommation française en baisse) aurait pu inciter à faire. 

Les flambées des prix des denrées alimentaires rappelle L. Rieutort (Rieutort, 2009), ont 

réactivé les questions de production agricole, passées au second plan parce qu’on les avait 

« déterritorialisées » sous l’effet d’une intégration de plus en plus poussée des industries agro-

alimentaires et de la multiplication sans précédent des flux de denrées alimentaires à l’échelle 

mondiale. Ainsi, Jean-Paul Charvet (Charvet, 2008) s’interroge sur « la mise en avant » de « la 

production de denrées alimentaires » au sein de la géographie rurale et agricole, l’aspect productif 

ne devant plus simplement être vu comme « une fonction parmi d’autres de l’agriculture », donc 

reléguée à un rang inférieur, mais appelant au contraire à un travail de conceptualisation suffisant 

pour réfléchir aux logiques productives, à leurs mutations et à leurs acteurs qui en permettent le 

dynamisme. Ainsi l’étude de la production des vins liquoreux menée ici s’insère dans cet appel :  

elle vient distinguer ces productions des autres vins par leur spécificité productive, la manière de 

réaliser un produit vitivinicole tel que le vin liquoreux, notamment parce que les méthodes 

utilisées dans les cahiers des charges, ont territorialisé ces productions. 
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Encadré 4: Les Coteaux de Saillant ou les vins du pays de Brive : présentation et bref 
historique 

Le calendrier ecclésiastique et civil du Limousin de 1762, écrit qu’« Allassac produit le meilleur vin du Bas-
Limousin, capiteux et chaud sur l’estomac… ».Ce commentaire illustre les caractéristiques du vin produit dans 
la seconde moitié du XVIII° siècle à Allassac, un vin riche en alcool mais équilibré qui procure une 
sensation de chaleur une fois avalé, agréable pour l’auteur de cette description, que ne semble procurer que 
ce vin élaboré dans cette contrée, preuve de sa qualité et/ou de son goût particulier. On peut penser qu’il 
s’agit d’un vin liquoreux au sens moderne du terme, puisque ce type de vin se singularise des autres vins, 
beaucoup plus légers à cette époque. On peut donc penser que s’il est le meilleur vin selon cet auteur, il 
s’agisse soit des meilleurs liquoreux que produit le Bas Limousin, à savoir le sud de la Corrèze, soit qu’il 
s’agisse du meilleur des vins produits dans le sens où le liquoreux est vu comme le « roi des vins », le plus 
sucré des vins (donc le plus luxueux et recherché) et qu’on n’en produit qu’à Allassac. 
Dès le VIe siècle, le texte du testament d’Arédius (saint Yrieix, fondateur d’églises et fervent pèlerin) 
mentionne déjà les domaines du Bassin de Brive. Au pied des premiers contreforts du massif central, ces 
vignobles cultivés sur des coteaux abrupts sont déjà de grands crus : les vins de Vertougit, Sajueix à 
Voutezac, Allassac, Vignols… ont une telle renommée, au Moyen Âge, que les moines de l’Abbaye de 
Cluny, en Bourgogne, s’y approvisionnent régulièrement. 
 
Le bassin de Brive, une civilisation de la vigne 
Cultivée d’abord par les ecclésiastiques, la vigne devient essentielle aux habitants. Si on a peu d’information 
sur l’état de la vigne à l’époque moderne en Corrèze, bien qu’on peut penser qu’elle était présente, la vigne 
connaît un âge d’or au XIXe siècle : le vignoble corrézien atteint 16 735 hectares en 1840, soit plus que le 
vignoble actuel d’Alsace (15 500 hectares). 
 
La vigne assure alors le revenu principal des fermiers de Corrèze : elle façonne le paysage (certains coteaux 
sont aménagés en terrasse), l’organisation de villages entiers (le Saillant), l’architecture des maisons des 
négociants et des vignerons (avec pressoir, cuves et futailles au rez-de-chaussée). Dans les vignobles se 
multiplient les cabanes de vigne, petites maisonnettes au toit d’ardoise, où s’entreposent les outils. La 
commune de Voutezac en compte encore plus d’une centaine aujourd’hui. 
 La crise du phylloxéra, un tournant pour le vignoble corrézien 
A partir de 1876, le phylloxéra touche la Corrèze : la maladie décime les vignes et provoque une crise 
économique et sociale majeure. Ravagé, le vignoble disparaît au profit d’industries de substitution : les 
cultures maraîchères, la pomme, l’élevage… devenues plus rentables avec l’apparition du chemin de fer 
Brive-Paris. 
 
Un nouveau vignoble  
La tradition vigneronne en Corrèze a toujours subsisté, mais à très grande échelle : souvent les  anciens 
gardent quelques pieds de vigne, pour la fierté de faire encore son propre vin, d’où le maintien de commerce 
de semi-gros de vins comme dans la commune de Favard (lieu-dit « la croix rouge ») qui alimentent les 
clients qui ont conservé des habitudes de consommation dans ces régions aujourd’hui qualifiées de « non 
viticoles ». Ce passé n’a pas été oublié même s’il a conduit à devoir replanter totalement un vignoble en 
2003 pour atteindre 20.5 ha avec 14 vignerons membres de la cave coopérative. Depuis la création de la 
cave coopérative,  le nombre des membres a un peu varié : 11 à la création, 17 en 2010 et 14 aujourd’hui. Le 
plus jeune a 43 ans et le plus âgé 70 ans. Trois sont agriculteurs (deux en polyculture), les 11 autres ont 
investi et sont des acteurs exogènes au vignoble même s’ils ont des racines dans le pays de Brive. La cave a 
ainsi le souhait de « poser sur son héritage un œil neuf, avec la volonté de renouveler un savoir-faire 
viticole porté par ces siècles d’histoire ». Elle produit un vin liquoreux dénommé Orbaciac, qui a même été 
primé par un magazine féminin célèbre, lui apportant une certaine renommée.  

Source : http://www.coteauxdusaillant.fr/trois-siecles-dhistoire/ 

 
Aujourd’hui, deux vignerons ont quitté la cave et sont aujourd’hui des vignerons indépendants. Ils 
produisent du vin blanc sec, du rosé et du vin rouge en attendant de produire pour la cuvée 2016 un demi-
sec et leur cuvée se nomme Chant d’Ardoise.  

Source : Enquête de terrain 

 

http://www.coteauxdusaillant.fr/trois-siecles-dhistoire/
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1.3 . Les vins liquoreux étudiés, des productions agro-alimentaires qui 

identifient des territoires productifs 

Les systèmes productifs localisés que constituent les vignobles de vins liquoreux étudiés 

nécessitent donc de « situer » la production sur un espace donné : «  Si l’activité productive est 

« située », « cela entraîne une relation entre les caractéristiques d’un milieu socio-physique et une 

production qui en serait une fonction » (Pecqueur, 2001). Il convient donc tout d’abord d’identifier 

le milieu socio-physique du produit étudié et de le caractériser en envisageant un modèle spatial, 

sachant que le vin liquoreux se produit dans plusieurs régions viticoles françaises et aussi 

mondiales (Encadré 5) même si la France apparaît comme un centre productif dominant.  

En géographie, ce modèle spatial est le territoire (le bornage symbolique par une société 

d’une portion de l’espace terrestre qu’on peut alors qualifier d’appropriée), mais qui est peut être 

vu pour l’économiste comme un élément marketing pour vendre et se vendre52. Ce territoire à 

partir duquel les sociétés élaborent le vin liquoreux qui contribue à forger le modèle territorial à 

proprement parler, ce qu’on nomme en géographie viticole le terroir (Hinnewinkel, 1999, 

Vaudour, 2003, Hinnewinkel, 2004). Il conviendra donc de voir en quoi le vin liquoreux dans les 

territoires étudiés est réellement intégré dans un terroir comme les géographes peuvent le définir 

et s’il bénéficie (ou non) d’une « rente de terroir » à l’image d’un produit comme le Brie étudié par 

C. Delfosse où finalement le Brie de Meaux bénéficie de l’image du terroir sans en avoir la réalité 

de l’ancrage territorial (Delfosse, 1997). Cela sera aussi l’occasion de voir si le vin liquoreux, dans 

les terrains étudiés, est porté par une politique de marketing territorial et si oui, de mesurer son 

ampleur.Il convient donc dans un premier temps de reprendre les éléments de définition de ce 

qu’est le terroir et de les appliquer aux territoires de vins liquoreux étudiés, tout en resituant 

notre analyse dans un débat épistémologique de la géographie de la vigne et du vin. Un produit de 

terroir résulte en effet d’une alchimie complexe, fruit de la nature mais aussi de l’histoire, et dans 

notre cas, de l’histoire de la discipline. Malgré tout, il existe peu de lieux où cette logique de 

terroir prévaut. Comment les hommes se sont adaptés pour produire du vin liquoreux dans ces 

terroirs ? Quels travaux de la vigne cela nécessite-t-il ? Quelles réflexions prévalent aujourd’hui 

pour l’élaboration du vin liquoreux dans les terrains étudiés ? Quelles sont les étapes de la 

                                                           

52 Selon Florence Le Nevé, « Un territoire doit cibler son marketing pour se vendre » (phrase tirée de la « World 

Investment Conference » de La Baule en septembre 2007). 
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fabrication de ce produit qu’on peut qualifier de « produit technique » dans les systèmes 

productifs viticoles identifiés ? 

Encadré 5 : Principaux pays, régions et dénominations des vins liquoreux dans le monde 
parmi les plus connues aujourd’hui (liste non exhaustive) 

 

Afrique du Sud : le vin de Constantia 
Allemagne : le Sylvaner Auslese de Franken, le Riesling Auslese et Beerenauslese de Mosel-Saar-Ruwer, le 
Pinot Blanc Spätlese de Nahe, le Riesling Beerenauslese de Nahe également, le Pinot gris Auslese du 
Rheinhessen, le Riesling Auslese, Beerenauslese, l’eiswein et le trokenbeerenauselese de Rheingau, le 
Gewurtztraminer Beerenauslese de Saale-Unstrut 
Autriche : le riesling Auslese  
Canada : le vin de glace de l’Ontario, du Québec (blanc et rouge) 
Chypre : le Commandaria solera 
Espagne : l’Alicante du Levante 
Etats-Unis : le late harvest  Gewurtztraminer des Finger Lakes, l’icewine (vin de glace) du lac Erié dans le 
Maryland, le late harvest riesling de Californie, le sweet muscat de Californie 
France : l’Alsace vendanges tardives, les liquoreux de vallée de la Loire, du Sud-Ouest, le Jurançon, le 
Bordeaux, les vins paillés du nord et du sud de la France. 
Outre-mer français : vin moelleux de Tahiti (liquoreux) 
Grèce : le Muscat de Lemnos, de Mavrodaphné, de Samos, le vin de paille de Santorin 
Hongrie et Slovaquie : les vins de Tokaj (Tableau 15) titrant à 3, 4, 5, 6 puttonyos et plus  

 

Tableau 15 : Les différents vins de Tokaj liquoreux 

Appellation 
Teneur en sucre  

(en g/l) 

Vieillissement 
minimum 

(dont en fût) 

Aszù 3 puttonyos mini 60 g 3 (2) ans 

Aszù 4 puttonyos mini 90 g 3 (2) ans 

Aszù 5 puttonyos mini 120 g 3 (2) ans 

Aszù 6 puttonyos mini 150 g 3 (2) ans 

Aszùeszencia 
(au delà de 6 puttonyos) 

mini 180 g 3 (2) ans 

Eszencia mini 450 g 3 (2) ans 
 

 

Italie : l’Albana di Romagna passito d’Emilie-Romagne, le Picolit Colli, l’Oriental del Friuli, le Friuli, 
l’Aleatico di Puglia licoroso de Puglia, le Malvasia di Lipari de Sicile, le Marsala dolce de Sicile, le Vin 
santo de Toscane, l’Ombrie de Toscane, le Sangue d’Oro 
Liban : le Kefraya lacrima d’oro 
Roumanie : le Cotnari 
Suisse : le valais amigne de Vetroz et Valais petite arvine53 
Moldavie : vin de Cricova 
Ukraine : vin de Crimée 
Canada : icewine (vin de glace) de l’Ontario et du Québec54 
Nouvelle-Zélande : vin de Martinborough 
Suède : vin de glace 
Israël : vin liquoreux du Golan 
Croatie : Krauthaker Grasevina 

Sources : Pierre Casamayor, La dégustation, Hachette Pratique, 2010, site internet sur les vins de Tokaj : 

http://tokaj.free.fr/tokay-classification.html et sites internet des domaines 

                                                           
53 On produit en Suisse depuis peu du cidre liquoreux de pomme : https://www.fruitart.ch/ 
54 « Le Canada est reconnu comme le premier fabricant de vins de glace au monde en volume (120 000 litres exportées 

en 2004) et continue de recevoir des médailles d’or dans les plus prestigieuses compétitions internationales (Hope-Ross, 

2006) », in Velasco-Graciet, Lasserre, 2006. 

http://tokaj.free.fr/tokay-classification.html
https://www.fruitart.ch/
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2 Le terroir : le modèle territorial des vins liquoreux de Bergerac, de 

Jurançon, du Jura et de Corrèze ? 
 

2.1 Les vins liquoreux étudiés : du terroir au territoire 

On peut tout d’abord partir de l’hypothèse que le vin liquoreux est un produit de terroir au 

sens géographique du terme, en convoquant notamment les apports récents de la recherche dans 

les sciences sociales et humaines pour l’éclairer, ce qui permettra par la suite de voir si le vin 

liquoreux s’inscrit dans le cadre de systèmes productifs de qualité, terroir et qualité étant liés 

même si comme l’explique C. Delfosse, « pour les fromages ou les vins, le terroir n’a pas toujours 

été synonyme d’excellence. […] C’est la mode des années 1980 qui l’a remis au goût du jour » 

(Delfosse, 2011). Le terroir, véritable concept de géographie qui a évolué au regard de 

l’épistémologie de la discipline, mais concept aujourd’hui interdisciplinaire, oscille toujours entre 

deux définitions générales, celle d’une part d’un objet représentant un système productif et 

culturel local, et d’autre part celle d’un projet d’une communauté dont les finalités et la 

dynamique sont empreints de subjectivité (Prevost et alii, 2014). Pour J-C. Hinnewinkel 

(Hinnewinkel, 2009), le terroir est un espace de projet avec ses quatre entrées (Schéma 1) :  

- Le lieu, avec ses paysages de rencontre entre producteurs et consommateurs pour 

construire ou élaborer de vrais liens produit/terroir ; 

- L’histoire, la dimension historiographique du concept, de la réalité et de la construction du 

terroir ; 

- L’identité culturelle, un savoir-vivre, un patrimoine : le terroir sert de carte de visite ; 

- La durabilité qui repose sur une rente économique (une parade à la concurrence), mais qui 

est aussi une responsabilité environnementale par la mise en avant de la proximité et de 

l’écologisation. 
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Schéma 1 : Le terroir, un espace géographique complexe 

 
Source : Hinnewinkel, 2009 ; Réalisation : Grégoire Berche 

Le géographe explique ainsi que le terroir « n’est pas seulement un sol viticole dont il faut 

s’inquiéter du devenir face aux agressions des modes de mise en valeur. Il n’est pas seulement un 

climat dont il faut anticiper les modifications dans les décennies à venir. Il n’est pas davantage la 

seule mise en relation de ces deux facteurs, mais interactions de ceux-ci avec les savoir-faire et 

donc les hommes. Le terroir est avant tout un espace de production organisé, structuré par des 

hommes et au delà des avantages comparatifs qui ont présidé à leur création, la permanence des 

grands terroirs est dépendante de la valorisation de la rente territoriale par les sociétés qui les 

exploitent, plus sûrement que des terroirs d’exception souvent mis en exergue par les 

agronomes » (Hinnewinkel, 2009). Le géographe invite donc à revenir à une lecture des vignobles 

à l’aune de cette dimension sociale et culturelle, sans négliger la dimension environnementale, 

mais qui n’est pas première.  

Jean-Claude Hinnewinkel a donc permis, comme l’a montré son Habilitation à Diriger des 

Recherches (Hinnewinkel, 2002), à travers l’étude de nombreux terrains de géographie viticole, 

notamment du sud-ouest de la France, de conforter et justifier le rôle du facteur humain dans les 

études des terroirs viticoles. Cela a conduit les géographes à intégrer plus largement l’étude des 

représentations des acteurs et celle-ci devient un passage obligé dès lors qu’on étudie un 

vignoble, y compris un vignoble comme Bordeaux dont l’image semble fixée voire figée dans la 

société, celle d’une image de vins de châteaux de qualité (Réjalot, 2003), mais qui n’est pas 

forcément celle de la société viticole locale (Réjalot, 2013). Cette approche, couplée avec les 

travaux d’économistes sur les dynamiques territoriales et les systèmes productifs localisés, qui ont 

acquis davantage de visibilité dans le cadre de la mondialisation, permet également d’intégrer les 

acteurs locaux dans la conscience du terroir comme projet de développement (notamment 
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économique). Economie et géographie permettent ainsi une coopération fructueuse, renouvelant 

une géographie économique sur les systèmes productifs en général (Carroué, 2013) et ruraux en 

particulier (Frayssignes, 2007 et 2008). Finalement, le dictionnaire des géographes Lévy et Lussault 

offre une définition consensuelle du terroir, même si, pour les géographes, ce concept n’est peut-

être pas encore fédérateur, tant il nécessite de mobiliser des connaissances particulièrement 

diversifiées (de la connaissance du sous-sol, des modes de culture de la vigne jusqu’aux processus 

de vinifications, de l’analyse sémantique des dires d’acteurs jusqu’à la dimension géopolitique, 

psycho-sociale et culturelle du vin) et que la géographie fonctionne encore en « branches » 

comme la géographie rurale, avec des « spécialités » (Bonerandi, Deslondes, 2008). C’est aussi un 

problème de formation : peut-on raisonnablement, aujourd’hui, dans les cursus de géographie, 

étudier ce type de nouvelle géographie viticole qui exigerait toutes ces connaissances ? Sans doute 

pas, et notamment au vu de la spécialisation des départements (géologie pour Strasbourg, 

géographie physique et environnementale pour Limoges par exemple). La définition du célèbre 

dictionnaire dit ainsi du terroir qu’il est la « combinaison entre milieu local de production et 

savoir-faire qui contribuerait à la qualité spécifique d’un produit, en particulier d’un aliment » 

(Levy et Lussault, 2003). Le terroir reste cependant un « bel objet géographique » (Delfosse et 

Lefort, 2011) que la géographie étudie légitimement, puisqu’il est un espace défini par des 

frontières, matérielles, mentales et idéelles en perpétuelles évolutions. Souvent employé pour 

parler d’un territoire dans le sens d’une territorialisation (Debarbieux, in Vanier, 2009), le terme 

terroir est galvaudé, aussi bien que le mot « rural », ce qui conduit à réaffirmer avec Bonerandi et 

Deslondes « qu’aucune société, aucune  économie ne saurait s’identifier entièrement et 

seulement à un territoire, quel qu’en soit le périmètre ». Enfin, « la capacité des sociétés rurales à 

élaborer chartes et projets de développement ne dépend pas moins des efforts d’équité, à 

l’échelon européen et national, en faveur des espaces ruraux en matière d’équipement et de 

services que de la reconnaissance et de l’accompagnement des projets locaux » (Bonerandi, 

Deslondes, 2008).  

 
2.2 Terroirs et territoires, des systèmes spatiaux organisés, structurés par les 

sociétés viticoles locales 

En agissant en géographe, et avec J-C Hinnewinkel, et comme l’affirment Jacques Lévy et 

Michel Lussault (Lévy, Lussault, 2013), les terroirs viticoles des petits vignobles de liquoreux 

choisis, seront considérés chacun en tant que « système spatial », illustré simplement à l’aide du 

schéma 2 (Prevost et alii, 2014). 
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Schéma 2: Le terroir, un système spatial  

 

Source : Prevost et alii, 2014, Réalisation : Grégoire Berche 

Le système spatial ainsi représenté s’apparente à « un ensemble de configurations et 

d’agencements, composé d’entités reliées et donc interdépendantes, entités à la fois instituées 

par le système et instituantes du système, au sein duquel on peut repérer des logiques communes 

de fonctionnement et des dynamiques qui ne se réduisent pas à l’addition des logiques de chaque 

élément – ce qui constitue la complexité cumulative du système ». Dans la suite de la définition 

qui est donnée de cette expression dans le Dictionnaire de la Géographie, et de l’espace des 

sociétés, est posée la question de « la nature des éléments qui constituent ce système : structures 

et acteurs ainsi que la dynamique du système », afin de savoir si celui-ci se reproduit ou s’il est 

irréversible. 

Pour étudier dès lors ce qu’on peut nommer un système spatial viticole pour le cas des 

vignobles de liquoreux étudiés, trois éléments sont à considérer. Tout d’abord, le système 

interagit avec la société, sachant que « la société doit être considérée comme un tout, formant un 

système englobant de référence, pourvoyeur de substances sociétales » (Lévy, Lussault, 2003). 

Ensuite, le système est animé par des acteurs, individuels et collectifs, qui sont des opérateurs 

actifs de l’émergence et de la dynamique du système et, ce, même si leur intentionnalité n’est pas 

de construire un système spatial. Le système est donc actoriel. Enfin, « les systèmes spatiaux, 

parce qu’ils sont sociétaux, sont marqués par une historicité radicale, ce qui explique le caractère 

irréversible des évolutions, l’aspect cumulatif des phénomènes » (Lévy, Lussault, 2003). 

C’est donc à travers cette « boîte à outils méthodologique » qu’on se propose d’étudier le 

système spatial produisant du vin liquoreux, sur le plan agraire et agricole. Les deux géographes 

recommandent même de « partir d’opérateurs géographiques ou d’espaces dont on étudiera dans 

un second temps les interactions ». Et « l’analyse en termes de système permet de concilier 

TERROIR 
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reconnaissance de la complexité, démarche constructiviste et approche des caractères spécifiques 

de l’espace » (Lévy, Lussault, 2003). 

En reprenant le modèle du terroir ci-dessus (Schéma 2) proposé par Prévost et alii (Prevost 

et alii, 2014) et en croisant avec les éléments constitutifs du « système spatial » de Lévy et 

Lussault, on peut voir que l’élaboration d’un produit agricole, le vin liquoreux, pose la question de 

son inscription spatiale (ce qui correspond au terme « espace », sur la partie supérieure du 

schéma 2), c’est-à-dire la localisation et l’identification de la portion d’espace sur laquelle est 

cultivée le végétal (la vigne), puis les acteurs qui prennent en charge la culture de ce végétal à 

travers différentes étapes techniques, essentiellement de nature agricole (partie gauche du 

schéma 2), et enfin les pratiques, c’est-à-dire les comportements individuels ou en groupes des 

acteurs, leur degré d’implication sur cette portion d’espace (quels choix ont prévalu pour cette 

culture ?, comment l’entretenir, comment lui faire atteindre le but recherché, comment la rendre 

compétitive, dynamique ?), et leur organisation générale qui configure ou reconfigure 

physiquement le lieu sur lequel est élaboré cette culture et modifie le regard porté sur ce lieu 

(partie droite du schéma 2).  

In fine, en recherchant les éléments qui définissent un terroir au sein des sciences sociales, 

cela permettra de comprendre comment fonctionne un terroir viticole produisant du vin liquoreux 

à partir des exemples étudiés, et d’interroger l’existence d’un modèle de terroir viticole liquoreux 

à partir des trois types de vins liquoreux étudiés. 

 

3 L’espace de production du vin liquoreux dans les terrains étudiés : un vin 

de qualité sur le plan agronomique et agricole  
 

3.1 Maîtriser le botrytis : des pratiques originales de l’espace permettant le 

développement et l’acquisition de savoir-faire par les sociétés viticoles des terrains 

étudiés 

L’élaboration du vin liquoreux est tout d’abord liée à l’obtention de raisins avec une qualité 

particulière qui se développent naturellement sur des portions d’espace terrestre bien définies. 

Les raisins sont en effet atteints par une déshydratation qui se caractérise par un desséchement 

ou une dessiccation qui génère une concentration naturelle en sucres et en arômes. Cela produit 

une perte d’eau dans les grappes de raisins : le géographe Paul Fénelon (Fénelon, 1945) a par 

exemple comparé le poids des baies « saines » et des baies atteintes d’un champignon qui serait à 
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l’origine de cet amaigrissement, le Botrytis cinerea ou « pourriture noble » : « Ainsi 100 graines de 

raisin sain pèsent 114.33 grammes le 15 octobre et 116,15 grammes le 30, tandis que 100 graines 

de raisin couvertes de « pourriture noble » ne pèsent que 99,98 grammes le 15 octobre et 89,60 

grammes le 30 ; on attribue cette perte de poids à la dessiccation produite par le champignon ; en 

revanche le moût des graines pourries contient une plus grande quantité de sucre et de glycérine 

que celui des graines saines » (p. 10).  

Cette perte d’eau est soit permise par l’attaque d’un champignon, le Botrytis cinerea 

(traduisible par « grappe cendreuse »), soit par une déshydratation issue ou non de l’action de 

l’homme. Dans le cas de l’attaque par le botrytis, les baies pourrissent progressivement ou toutes 

en même temps : cela se traduit visuellement par un changement de couleur de la baie et une 

déformation de celle-ci, qui offre alors différents stades. En effet, au cours de la colonisation du 

raisin par le botrytis, on assiste à une évolution de l’aspect des baies. Elles vont ainsi passer du 

stade doré à celui dit pourri plein puis à celui dit pourri rôti. 

 Stade pourri plein (Photographie 8) : les 

baies contaminées sont alors parsemées de 

têtes d’épingles brunes (conidies). Le 

botrytis se développe alors sous la pellicule 

et donne aux baies une couleur rose-brune. 

Les baies gardent à ce stade leur volume 

initial. 

Photographie 8 : Stade pourri plein  

 

Source : 

http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A

7ais/kalian/botrytis-cinerea/ 

 Stade pourri rôti (Photographie 9): les après-

midi chauds et ensoleillés vont provoquer 

l’évaporation de l’eau à travers la pellicule 

devenue perméable suite à l’action des 

enzymes du botrytis. Cette évaporation 

d’eau entraîne une concentration des sucres 

et donne aux baies l’aspect ridé, confit, 

accompagné d’une couleur brun-violet 

caractéristique de type raisin de Corinthe. 

 

 

Photographie 9 : Stade pourri rôti  

 

Source : 

http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/

kalian/botrytis-cinerea/ 

http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/kalian/botrytis-cinerea/
http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/kalian/botrytis-cinerea/
http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/kalian/botrytis-cinerea/
http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/kalian/botrytis-cinerea/
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Le Botrytis cinerea colonise les grappes de façon hétérogène. Ainsi une même grappe peut 

présenter tous les stades d’évolution du champignon : baies à maturité au stade pourri plein et au 

stade pourri rôti. C’est ce paramètre qui oblige une récolte strictement manuelle par passages 

successifs (à une ou deux semaines d’intervalle) et jusqu’à près d’une dizaine de fois afin de ne 

prélever que les parties de grappes atteintes par le champignon. 

L’obtention de ce type de baies de raisins est manifestement optimisée par les viticulteurs 

des territoires observés. Celle-ci est par exemple fortement liée aux choix des cépages utilisés 

pour obtenir de tels raisins. Les cépages utilisés actuellement sont en effet ceux les plus aptes à 

faciliter l’action et la répartition du champignon Botrytis cinerea responsable de la concentration 

naturelle des raisins en sucres et en arômes pour le cas des liquoreux élaborés par cette méthode. 

Le cépage sémillon (Photographie 10) - à l’instar des cépages sauvignon et muscadelle - est par 

exemple adapté à la production de vin liquoreux « botrytisés » (Galet, 2001), notamment grâce à 

la finesse de sa peau. De plus, son débourrement s’étale dans le temps, ce qui permet, en cas de 

gelée printanière, de disposer de quelques bourgeons en réserve. Le sémillon présente également 

l’avantage d’être peu sensible à plusieurs maladies comme la coulure, le mildiou et l’oïdium bien 

qu’il craigne la pourriture grise, notamment les années pluvieuses, maladies qui rendent les raisins 

impropres à la consommation.  

Photographie 10 : Le cépage sémillon sur un des panneaux de l’exposition « Les clés du 

vignoble », à la maison des vins de Duras.  

 

Le sémillon entre dans la composition des vins moelleux et liquoreux du vignoble de Duras et de la plupart 

des vignobles liquoreux du Sud-ouest. 

Source : Enquête de terrain, juillet 2016 
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Ce cépage sémillon est vigoureux et productif, si bien que les viticulteurs limitent son 

rendement, en majorité à moins de 50 hl/ha, ce qui est confirmé dans les différents cahiers des 

charges des principales appellations de vins liquoreux français où le rendement maximal tous 

cépages confondus est majoritairement inférieur à 50 hl/ha (Tableau 1), pour obtenir une 

vendange de qualité supérieure et d’une grande richesse en sucres. Le sémillon, bien que sa 

culture a diminué en France, passant de 35 993 ha en 1958 à 14 446 ha en 1999 à un peu moins de 

12 000 ha en 2009, n’en reste pas moins le cépage majoritaire des grands vins liquoreux français, 

largement présent dans le Sud-Ouest de la France (11 693 ha), avec notamment les vins liquoreux 

du Bordelais élaborés à partir de la pourriture noble (Sauternes-Barsac, Sainte-croix-du-mont, 

Loupiac, Cérons, Cadillac entre autres), de Dordogne (Monbazillac, Saussignac, Haut-Montravel) et 

du Lot-et-Garonne (Côtes-de-duras moelleux). Désiré Bois, jardinier du début du XX° siècle a 

d’ailleurs écrit de lui que « Mas, Pulliat et Cazeaux-Cazallet l'appellent le grand cépage blanc 

français car il peut produire, seul, le type le plus parfait des grands vins blancs du monde, et il est, 

du point de vue cultural, le cépage le plus accompli. Il prospère dans tous les terrains, surtout les 

coteaux. La pourriture noble agit à peu près toujours favorablement sur lui... »55. Ses aptitudes 

agronomiques expliquent que ce cépage soit actuellement préféré au sauvignon blanc qui n’est 

présent dans le vignoble Bordelais par exemple qu’à hauteur de 7 384 ha en 2009. Cela se 

retrouve logiquement à l’échelle des exploitations, dans les vignobles étudiés comme en 

Bergeracois avec le Château Kalian, situé sur la commune de Pomport, où le sémillon représente 

près de 85% de l’encépagement blanc du domaine. Le site Internet du domaine précise que « c’est 

un cépage dit de 2ème époque dont il faut limiter le rendement par des tailles de préférence 

courtes, une densité de plantation élevée ainsi qu’un régime hydrique modéré. Il n’exprime ses 

qualités que sur les meilleurs terroirs argilo-calcaires (Monbazillacois) ou de graves argileuses 

(Sauternais). Sa peau épaisse engendre une bonne résistance au Botrytis cinerea, assurant une 

bonne évolution vers la pourriture noble. Il donne des arômes variables selon le type de sol : 

citronné et pêche blanche sur calcaire et abricot frais et orange sur graves. De plus lorsqu’il est 

atteint par la pourriture noble, il dégage des arômes d’abricot sec, d’agrumes confits et de fruits 

exotiques ». Le sémillon se retrouve également dans d’autres vignobles de liquoreux français, 

comme le Sauternais, avec par exemple le domaine de Carbonnieu, planté de sémillon à 90%, de 

sauvignon à 7%, de muscadelle à 3%56. Cette proportion se lit également à l’échelle des parcelles 

utilisées pour produire des vins liquoreux : par exemple le Château Closiot tenu par F. et B. S. à 

                                                           
55 Blog de Jacques Berthomeau : http://www.berthomeau.com/ 
56 Source : http://www.domainedecarbonnieu.com/histoiredefamille.html 
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Barsac, qui produit quatre vins liquoreux, un blanc sec et un rouge, présente les encépagements 

suivants pour deux de leurs vins liquoreux :  

- Château Closiot : vin d’appellation Barsac-Sauternes, produit à l’aide de 4.5 ha de vignes 

plantées à 90% en sémillon, 5% sauvignon et 5% en muscadelle. Age des vignes : 49 ans en 

moyenne, densité de plantation : 6 660 pieds à l’hectare, 

- Château Camperos : vin liquoreux d’appellation Barsac-Sauternes, produit à l’aide de 3.5 ha 

de vignes plantées à 100% en sémillon. Age des vignes : 44 ans en moyenne, densité de 

plantation : 6 000 pieds à l’hectare. 

Source : http://www.closiot.com/les-vins/ 

Le choix du cépage et sa proportion dans le produit final est souvent présenté par le 

vigneron comme un degré supplémentaire de sa virtuosité. La composition des cépages donnera 

un produit différent, sans doute plus difficile à faire, mais qui n’est pas nécessairement meilleur 

d’un point de vue organoleptique. Toutefois, des cuvées « exceptionnelles », c’est-à-dire réalisées 

avec des proportions exceptionnelles de tel ou tel cépage permettent au viticulteur de se 

démarquer et de démontrer son savoir-faire : c’est la preuve d’une maîtrise à la fois à la vigne et 

au chai. Le cépage constitue donc un élément supplémentaire de l’argumentaire qualitatif réalisé 

sur le produit, à l’image du Château Kalian cité plus haut, à propos de l’utilisation de la muscadelle 

dans l’élaboration des vins du domaine, cépage qui reste très peu utilisé en Bergeracois : « La 

muscadelle est un cépage d’une grande finesse aromatique qui peut apporter beaucoup de 

complexité dans l’assemblage. Il est cependant délaissé par les producteurs (souvent 0 à 2-3% 

dans l’assemblage final) car davantage sensible aux maladies (pourriture grise). Ainsi, sans 

attention particulière du vigneron, la muscadelle n’accueille correctement la pourriture noble 

qu’une année sur 3 ou 4. A Kalian, nous avons une tendresse particulière pour ce cépage qui se 

« mérite » véritablement tous les ans. Ainsi représente-t-il près de 15% dans notre assemblage 

final. Notre objectif est par ailleurs d’en augmenter le pourcentage dans les années à venir »57 . 

Si le raisin peut être attaqué par un champignon pour fournir des baies concentrées en 

sucres et en arômes, dans d’autres régions le raisin doit au contraire supporter le desséchement 

pour concentrer sucres et arômes sans avoir forcément recours au botrytis. C’est le cas avec la 

peau épaisse des cépages gros et petit manseng dans l’aire d’appellation Jurançon, qui autorisent 

une concentration naturelle des baies en sucres et en arômes, d’où le choix de ces deux cépages 

                                                           
57 Source : site Internet du domaine : http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/kalian/c%C3%A9pages-blancs/.   

http://www.closiot.com/les-vins/
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(70% pour le gros manseng - 770 ha ; 25% pour le petit manseng - 275 ha) auxquels les viticulteurs 

peuvent ajouter du courbu, du camarelet et du lauzaret en quantité très limitée (ils sont 

considérés, aux yeux du cahier des charges de l’AOC Jurançon, comme des « cépages 

accessoires » et ne composent que 5% du vignoble soit 55 ha). Ces cépages permettent ainsi de 

conserver l’acidité naturelle contenue dans les baies, conférant un équilibre acide-sucre bien 

particulier aux vins de Jurançon. En effet, d’après Madame C. B., responsable commerciale dans 

l’un des plus gros domaines de l’appellation Jurançon dans la commune de Jurançon, « il existe un 

seuil à partir duquel l’acidité ne se dégrade plus lors du processus de concentration dans les baies à 

l’automne » (Entretien du 24/02/15) d’où le maintien d’une acidité naturelle dans les vins malgré 

un taux de sucre élevé. Cela conduit les producteurs à qualifier bien plus volontiers leurs vins de 

« moelleux » et non de « liquoreux » alors que le taux de sucres résiduels est supérieur à 40 g/l, 

soit très proche des 45 g/l requis pour parler de « vins liquoreux ». Le même problème de 

sémantique se retrouve dans le Layon où les producteurs interrogés sur les salons qualifient leurs 

vins de « moelleux » alors qu’ils sont souvent assurément qualifiables de « liquoreux ». Cet écart 

de langage, qui fait entièrement partie des « pratiques vigneronnes », se double souvent d’un 

« complexe » au sein des régions de production de liquoreux. Ainsi, les producteurs de vins 

moelleux et liquoreux d’appellations « moins prestigieuses » dans leurs esprits, en lien souvent 

avec une confidentialité de l’appellation ou du manque de notoriété pour le grand public, sont 

enclins à déclasser « moralement » leurs vins, de « liquoreux » à « moelleux » alors qu’en termes 

œnologiques (taux de sucres résiduels, arômes, aspect, couleur) il s’agit bien d’un vin liquoreux. 

Par exemple, ce producteur de Coteaux-de-l’Aubance interrogé sur le salon des vignerons 

indépendants à Paris à la Porte de Versailles en novembre 2014 a-t-il insisté pour qualifier le vin 

dégusté de « moelleux » en raison de la proximité de l’appellation « Quarts-de-chaume » qui est  

selon lui « celle des liquoreux » alors que l’appellation « Coteaux de l’Aubance » produit à la fois 

des vins moelleux et des vins liquoreux.  

Enfin, l’obtention de baies concentrées en sucres peut être obtenue « artificiellement » par 

la technique consistant à cueillir des baies parfaitement mûres et les faire sécher (en les plaçant 

ou non sur de la paille) pour en évaporer l’eau et concentrer les sucres, technique utilisée dans le 

Jura pour l’élaboration du vin de paille et en Corrèze pour l’élaboration du vin paillé (Photographie 

11). 
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Photographie 11: Récolte du raisin destiné à l’élaboration du vin paillé, domaine du Bas 

Queyssac de J-L. R., Queyssac-les-vignes, Corrèze. 

 

Source : http://domainedubasqueyssac.com/vendange_au_domaine.html 

Il s’agit alors pour les exploitants d’éviter le développement de la pourriture et des 

moisissures lors du séchage des grappes récoltées. Si les viticulteurs choisissent les cépages qui 

permettent une meilleure aération naturelle entre les grains de raisins - les viticulteurs jurassiens 

choisissent ainsi très fréquemment le cépage chardonnay, par ailleurs le plus implanté dans le 

vignoble du Jura (Graphique 5), grâce à la faible densité et l’homogénéité naturelles de répartition 

des baies dans les grappes de raisin – tous les vignerons ne font pas du vin de paille ou du vin 

paillé chaque année car les conditions, notamment climatiques, ne sont pas systématiquement 

propices à une telle récolte. Cette production ne se fait que certaines années, exceptionnelles, 

c’est-à-dire quand les conditions climatiques de l’année et plus particulièrement du mois 

précédent la récolte, sont telles que l’ensemble de ces grappes sont dans un état sanitaire parfait 

pour la cueillette puis pour le séchage. Dans ce cas, les viticulteurs s’aventurent parfois à récolter 

pour élaborer ce type de vin d’autres cépages comme le savagnin, le poulsard et le trousseau, à 

l’image de la cave coopérative d’Arbois à la fin de l’été 2015 ou de certains indépendants 

(Photographie 12). Quant aux vignerons corréziens, la sélection ampélographique est plus cruciale 

puisque le cahier des charges des vins IGP de Corrèze rappelle au paragraphe 11.2  

qu’ « aujourd’hui, les viticulteurs ont sélectionné les 6 meilleurs cépages, aptes à produire ce vin 

parmi une liste de 42 cépages présents sur la zone : Chardonnay B, Sauvignon B, Sémillon B, 

Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N. Cette liste traduit clairement l’influence « 

Aquitaine » ». Les vins liquoreux de Corrèze ont donc pour modèle les vins liquoreux aquitains, et 

d’ailleurs certains vignerons ont recours aux services d’œnologues originaires d’Aquitaine, par 

exemple du Bergeracois, dessinant une aire d’influence Bordeaux-Bergerac sur ces vins. 

 

 

  

http://domainedubasqueyssac.com/vendange_au_domaine.html
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Graphique 5 : Graphique de la répartition des cépages plantés dans le Jura 
 

 
Source : CIVJ ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

 

Photographie 12 : 

Photographie montrant le 

séchage de différentes 

variétés de raisins au sein 

d’une même cagette de 

bois, sur un lit de paille, 

domaine Overnoy, 

Orbagna. 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain 

 

3.2 Le cépage n’est rien sans le sol, le sous-sol et le climat… et les hommes 

Si une réflexion ampélographique a été menée par les acteurs du vignoble, notamment 

après les années 1950, 1970 et 1980 dans le Jura et lors de la renaissance du vignoble de Corrèze à 

la fin du XX° siècle, elle s’est inscrite dans une réflexion plus globale des acteurs d’optimiser les 

potentialités d’un territoire connu pour ses pratiques viticoles. Or ces pratiques ont bien souvent 

résulté d’un relatif empirisme, les acteurs n’ayant pas forcément les moyens humains et 

techniques de prouver scientifiquement ce qu’on pourrait appeler des « intuitions 

agronomiques », « le terroir viticole étant un outil dont il faut tirer la meilleure expression pour 

l'individualiser et valoriser le vin qui en est produit » (Rouvellac, 2007). E. Rouvellac définit ainsi en 

filigranes une composante du terroir, c'est-à-dire une réputation qui s’est forgée à l’intérieur d’un 

espace connu pour faire du « bon vin », car les pratiques viticoles permettent de valoriser des 

terrains eux-mêmes réputés pour leurs spécificités à fournir des raisins de qualité ou d’une qualité 

particulière. C’est pourquoi « l'expression de terroir viticole fait appel à une notion fortement 

chargée d'histoire et de symboles » (Rouvellac, 2007). Ainsi, E. Rouvellac explique, lors de la 
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réalisation d’une étude de cartographie géomorphologique dans le cadre d’ « une politique de 

valorisation scientifique » des terroirs de l'aire AOC Bergerac au 1/10 000e, « que tout viticulteur 

ou habitant de l'appellation ressent plus ou moins empiriquement  (…)  la nature de tel ou tel 

terrain ». Le géographe explique qu’ « un terroir connaît une limite plus ou moins bien définie en 

surface, mais aussi en profondeur. Ainsi un manteau de grèzes peut recouvrir un ancien niveau 

alluvial, la limite est alors nette. Mais lorsque des altérites recouvrent par endroit le plateau 

calcaire par exemple, la nature du terroir et son extension peuvent être difficiles à déterminer. 

Dans tous les cas, un terroir tire son essence de la nature de la majorité de ses composants, 

(Kuhnholtz-Lordat, 1991). […] Une fois chaque terroir ou famille de terroirs individualisés, il faut 

leur attribuer un signe et une couleur particulière, c'est l'objet de l'élaboration de la légende de la 

carte. […] Les terroirs préexistent naturellement à toute agriculture et au cours de l'histoire, les 

paysans adaptaient leurs cultures aux aptitudes des terroirs utilisés » (Rouvellac, 2007). Le 

géographe reconnaît même que « la mise en évidence […] de terroirs est possible par la 

perception de critères de différenciations […] comme le sol, la roche mère du sol, […] l’altitude, la 

pente, l'exposition, la végétation, l'histoire ». S’il ne s’agit pas de détailler chaque critère, d’autant 

plus que « ces critères s'imbriquent les uns dans les autres », il convient de souligner que ces 

éléments sont soumis à l’observation du viticulteur ou du vigneron, et qu’en aucun cas il ne peut 

en faire l’abstraction au risque de voir ses productions fortement compromises, tout simplement 

parce que physiquement, le raisin destiné à élaborer du vin liquoreux est fragile et requiert un 

faisceau de paramètres pour permettre son parfait épanouissement. Ainsi, « par rapport au 

terroir, l'agriculture est seconde, elle ne détermine pas les terroirs, mais elle les modifie parce 

qu'elle change les conditions de leur évolution et cela d'autant plus que les exploitants sont plus 

nombreux et plus efficacement outillés. L'agriculture constitue donc un critère d'évolution du 

terroir » (Rouvellac, 2007) mais les techniques viticoles ne supplantent pas le terroir, notamment 

un terroir viticole liquoreux, car la botrytisation ne peut pas y être créée ni même être 

« favorisée » par l’homme.  

P. Fénelon fait remarquer que beaucoup de mystères entourent le sous-sol et ses apports 

dans la qualité d’un vin, notamment parce que d’une parcelle à l’autre, à sous-sol égal, les 

différences sont fortes entre les vins liquoreux de Monbazillac : « Il existe encore, dans cette terre 

privilégiée, des éléments infimes qui échappent à toutes les investigations, mais qui modifient 

sensiblement la valeur des produits. D'un domaine à l'autre, le bouquet, le corps, le moelleux, le 

velouté du « Monbazillac » varient sans qu'il soit possible d'en découvrir la cause. Les vignerons 

attribuent volontiers ces gammes de qualités à leur dextérité, à des secrets transmis de père à fils; 
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en réalité il faut sans doute faire intervenir les secrets même d'un sol qui n'a pas encore dévoilé 

toutes ses richesses » (Fénelon, 1945, pp 10-11). 

Mais si seul le sous-sol suffisait à produire du raisin apte à réaliser du vin liquoreux, chaque 

année serait « favorable » à faire du vin liquoreux. Or, sur une décennie, unité temporelle de base 

du vigneron, plusieurs années se révèlent être « mauvaises ». De fait, la vigne, en tant qu’être 

vivant, dépend également fortement du climat pour son développement et ce dernier joue un rôle 

dans la qualité et la quantité des récoltes : on le voit régulièrement lors des épisodes de grêles 

printaniers qui détruisent une partie des récoltes de l’année dans le vignoble français. Le climat 

conditionne la vie de la plante et son cycle végétatif (débourrement, feuillaison, floraison, 

nouaison (fructification), véraison), à tel point que les vignerons « jouent avec le climat » pour 

reprendre l’expression de plusieurs acteurs interrogés, dans les quatre vignobles étudiés. C’est un 

élément récurrent des entretiens, surtout dans le Jurançonnais et le Jura, deux vignobles dont le 

climat est continental à montagnard et marqué par une pluviométrie importante58 qui modifie les 

pratiques et confirme le poids important de la « nature », à tel point que les producteurs de 

Jurançon, en créant l’AOC Jurançon sec à partir de 1975, ont pu en partie s’affranchir des 

conditions climatiques qui certaines années les empêchaient de produire du Jurançon liquoreux 

dans des conditions de qualités optimales ou dans tous les cas suffisantes à leurs yeux (et donc 

aussi sans doute pour les consommateurs) et les empêchaient de pouvoir vendre leurs quantités 

habituelles qui leur permettent de faire habituellement rentrer de la trésorerie pour payer les 

charges et préparer l’année suivante. Ainsi, en 2013, une des nombreuses « mauvaises années » 

en Jurançon, plusieurs vignerons indépendants produisant du Jurançon font le choix de ne pas 

produire de vins liquoreux comme par exemple I. G., vigneronne à Gan,  « suite à une année 

difficile sur le plan climatique, notamment par le niveau exceptionnellement élevé des 

précipitations pluvieuses toute l’année durant qui n’a pas permis un desséchement optimal des 

baies » (Entretien du 16/02/15). 

Si on raisonne à l’échelle de la parcelle, et sans rechercher « un indice topo-géologique qui 

vise à quantifier les facteurs qui pèsent sur la qualité du vin », comme avait pu le faire Rolande 

Gadille dans sa thèse (Schirmer, 2000), il est clair que les conditions de productions 

exceptionnelles des raisins concentrés en sucres et en arômes, destinés à élaborer des vins 

liquoreux, sont en effet fortement liées à des microclimats. Pour le cas du vignoble de Jurançon, 

                                                           
58En 2015, il est tombé 545 millimètres de pluie à Monbazillac (Bergeracois), 980 millimètres de pluie à Monein 

(Jurançonnais), 932 millimètres de pluie à Arbois (Jura), 608 millimètres de pluie à Queyssac-les-vignes(Corrèze). 
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c’est par exemple l’effet de foehn (Encadré 6) qui, à l’échelle d’un versant, atteint toute ou partie 

d’une parcelle et permet une dessiccation progressive des baies.  

Encadré 6 : l’effet de foehn, un effet climatique qui participe de l’exceptionnalité de la 
production de raisins destinés à l’élaboration de vins liquoreux dans le Jurançon 

 

Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante de l’effet de foehn (ou effet orographique) : « Vent 

chaud et sec, dû à l'affaissement de l'air après le passage d'un relief. Il provoque un réchauffement 

rapide de l'ordre de 10 °C, lié aux effets d'une chute du taux d'humidité et du réchauffement 

adiabatique » Ce réchauffement est lié au fait que dans l'air libre (au-dessus de 3 000 m), l'absorption et les 

pertes de chaleur par rayonnement sont très faibles et, comme l'air est un mauvais conducteur, les 

variations de température suivent la détente adiabatique. En effet, l'ascension d'une particule d'air non 

saturé entraîne un refroidissement de l'ordre de 1 °C tous les 100 m (la descente provoque un 

réchauffement égal), ampleur qui mesure le gradient adiabatique. L'ascension en atmosphère saturée, 

correspondant à la pseudo-adiabatique, entraîne un refroidissement moindre de moitié (gradient pseudo-

adiabatique de 0,5 °C pour 100 m). Concrètement, cela se traduit par des rafales de vent, créées par une 

sorte de « goulot d’étranglement », l’effet de Venturi. L’effet de Venturi, ainsi nommé d’après le nom du 

physicien italien Giovanni Battista Venturi (1746-1822), consiste en un phénomène d’accélération du 

mouvement d’un fluide - l’eau ou l’ air , par exemple - lorsque celui-ci est contraint de suivre un trajet en 

forme de goulot, c’est-à-dire de passer par un chemin relativement allongé et plus étroit que l’endroit d’où il 

vient ; il y a plus exactement augmentation de la vitesse du fluide lorsqu’il s’engage dans le goulot, et 

diminution de sa vitesse lorsqu’il en sort. Ce phénomène est d’autant plus sensible que le passage où doit 

s’introduire le fluide est restreint en largeur. Il se manifeste fréquemment dans les mouvements de l’air à 

travers des vallées et passages étroits séparant deux montagnes ou chaînes de montagnes ; à l’accélération 

du vent local ou du vent régional s’ajoutent alors une baisse de la pression atmosphérique et une 

stimulation des rafales.  

 

Quelles sont les conséquences sur les flancs de la montagne, où est implanté le vignoble ? 

Lorsque le vent rencontre une montagne plus ou moins perpendiculairement, il suit le relief et s’élève. L’air 

humide « forcé » à franchir les Pyrénées redescend ainsi nettement plus sec et plus chaud (compression = 

renforcement des vents en montagne) sur les versants Français et le piémont au soleil.  

 

Le Foehn (Schéma 3) est donc un vent fort, chaud et sec soufflant en direction du versant « sous le vent » 

des reliefs. En s’élevant le long du versant « au vent », il libère de la chaleur à cause du phénomène de 

détente adiabatique. Ensuite, l’air perd son humidité par condensation sous forme de précipitations dès qu’il 

atteint la saturation et ainsi gagne en chaleur latente (par changement d’état). L’air n’a tout de même plus 

assez d’énergie pour monter au-delà du sommet car il est moins chaud et donc plus dense qu’au début. Il 

redescend ensuite le long du versant 

opposé, se réchauffe suivant le phénomène 

de compression adiabatique et se dessèche 

par compression. En arrivant en bas du 

versant « sous le vent » l’air est devenu 

plus sec et plus chaud qu’au début de son 

ascendance sur la côte « au vent ».  

 

Schéma 3 : L’effet de foehn 
Sources : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/f%

C5%93hn/52732 et  

http://meteorthez.niloo.fr/wordpress/?p=2873 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/f%C5%93hn/52732
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/f%C5%93hn/52732
http://meteorthez.niloo.fr/wordpress/?p=2873
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Dans le Jura et en Corrèze, c’est la présence de vents dits « d’été indien » ou « d’arrière-

saison » pour reprendre les expressions des acteurs interrogés qui permettent un desséchement 

lent et régulier des raisins, même si en Corrèze, des facteurs micro-locaux s’ajoutent  ainsi que le 

rappelle le cahier des charges des vins IGP de Corrèze au paragraphe 11.1. « Sur le plan climatique, 

la situation de ce bassin, (qui regroupe les cantons de Meyssac et de Beaulieu sur Dordogne, 

principaux centres productifs du vin paillé de Corrèze), exposé plein Sud et protégé au Nord par les 

premiers contreforts du Massif Central, présente quelques particularités locales : 

- La moyenne annuelle des températures est supérieure d’un degré à celle des plateaux 
environnants. 

- Une très faible sensibilité aux orages de grêle qui s’orientent au nord par la Vallée de la Vézère et 
au sud par celle de la Dordogne. 

- Une atténuation des précipitations à l’automne qui ont auparavant traversé le Bordelais et le 
Bergeracois. 

- L’effet de bassin qui induit des températures plus élevées l’été ». 

Les vins paillés de Corrèze et leur élaboration rendent donc compte du rôle du climat en tant que 

composante du terroir, et l’importance faite aux microclimats quant au maintien et au 

développement de la vigne dans cet espace. 

Dans le Jura, après que les conditions climatiques aient permis le mûrissement optimal des 

baies, concernant les grains et les grappes de raisin récoltés, « trois méthodes principales sont 

utilisées pour atteindre leur dessiccation partielle idéale.  

 Tout d’abord celle qui a (peut-être) donné son nom au vin : on […] étend les grappes sur un 

lit de paille sèche, elle-même généralement disposée dans des cagettes en bois, et bien 

aérée. L’avantage est de drainer parfaitement l’humidité, d’assainir le milieu. Sans doute 

aussi cela ajoute-t-il un certain nombre d’arômes que l’on ne retrouve pas autrement. 

L’inconvénient est de nécessiter un travail plus contraignant ; qui plus est, il devient 

difficile de trouver de nos jours une paille qui convienne. Elle ne doit pas avoir été  

compactée en balle trop serrée ni avoir été traitée. L’idéal serait d’avoir été fauchée à la 

main et non à la machine… Peu pratiquent cette façon de faire, même si quelques-uns 

l’utilisent à côté d’autres méthodes. Il est également objecté que la paille peut retenir la 

condensation et donc engendrer des moisissures. 
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 Deuxième procédé, la suspension sur des fils de fer, les grappes légèrement écartées les 

unes des autres, suspendues individuellement. Pratiquée largement pendant longtemps, 

cette façon de faire, qui reste très spectaculaire pour les néophytes, s’estompe elle aussi, 

tout en étant toujours utilisée. Aujourd’hui on suspend les grappes avec des installations 

particulières dans les greniers, les granges, les hangars, les corridors, selon l’importance du 

Domaine et son implication dans le paille, mais tous lieux bien ventilés comme il se doit. Il y 

a encore quelques années, on pouvait en découvrir dans les lieux de vie comme les cuisines 

ou les chambres, dessinant au plafond des guirlandes spectaculaires d’une étrange beauté. 

L’inconvénient de cette méthode est à la fois la place nécessaire pour les étendages et la 

perte due aux grains tombant sur le sol et qui ne peuvent pas être récupérés. Mais c’est un 

des meilleurs séchages reconnaissent nombre de professionnels. 

 

 La troisième méthode est la plus employée et se décline en deux sortes. D’une part, les 

grappes sont déposées dans des cagettes en bois, mais sans paille et généralement à raison 

de 2 kg de raisin environ par cagette, empilées les unes sur les autres. Et de façon à ce que 

l’air circule bien, donc pas trop serrées, en quinconce parfois. D’autre part, des grappes le 

sont sur de grandes claies elles aussi empilées à plus ou moins de hauteur, sur des lits de 

treillage métallique… ou parfois de plastique. 

Mais quelque soit la façon de faire, le local devra être très bien ventilé, par aération naturelle 

(l’idéal est d’avoir un local face au Nord ou face aux vents dominants) éventuellement renforcée de 

ventilateurs, mais non chauffé » (Photographie 13). 

« Il s’agira de disposer les piles des cagettes ou les claies de façon à permettre une bonne 

circulation de l’air. Cette ventilation, si elle est correcte, permettra aussi d’éviter l’apparition et le 

développement des moisissures indésirables. Les grappes vont ainsi se déshydrater lentement 

(c’est le passerillage), prendre une couleur foncée, une moisissure noble va parfois s’établir grâce 

au Botrytis cinerea. Après le flétrissement viendra le dessèchement de la rafle jusqu’à la 

concentration sèche… mais il conviendra d’éliminer les grains douteux pour supprimer les 

pourritures tout justes bonnes à donner mauvais goût au vin. Ce sera le travail du vigneron tout au 

long de cette période (pour mémoire, six semaines minimum) en surveillant régulièrement et en 

permanence l’évolution de la dessiccation, éliminant toute source de moisissure, puis une 

dernière fois inspectant les grappes lors de la pressée » (Bétry, 2012). 
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Photographie 13 : Différents modes de ventilation des raisins destinés à l’élaboration des vins de 

paille du Jura 
 

 

1)

 

2) 

 

3)

1) Aération naturelle permise par l’aménagement d’une « fenêtre » directement à proximité des cagettes (à 

droite de la photographie). 2) ventilation artificielle à l’aide d’un ventilateur électrique d’appoint (domaine 

Martin-Faudot, Mesnay) 3) ventilateur « industriel » qui permet l’aération de toute une pièce remplie de 

cagettes. 

Source : Enquête de terrain 

Pour le cas de la botrytisation, c’est-à-dire l’action du champignon Botrytis cinerea sur des 

grappes non encore vendangées, c’est la présence, là encore à l’échelle de la parcelle, de 

brouillards matinaux, qui, par le taux d’humidité matinal, favorisent le développement du 

champignon puis permet, parla dissipation des brumes avec l’apparition d’un temps sec et 

ensoleillé, accompagné d’une légère brise qui autorise la ventilation naturelle des baies, de 

contenir la transformation du « noble » champignon en « simple » pourriture grise, qui rendrait 

alors le raisin impropre à la consommation. Ces conditions confèrent presque au microclimat dans 

ce cas, dans le sens où c’est la présence d’un cours d’eau à proximité de la parcelle qui favorise 

l’apparition de ces brouillards matinaux nécessaires au développement du botrytis. Ce sont des 

cours d’eau aux débits similaires à des fleuves comme la Dordogne à Bergerac, mais aussi des 

rivières comme le Ciron dans le Sauternais, jusqu’à de petites rivières voire des rus comme la 

Gardonnette, dans l’aire d’appellation Monbazillac, qui permettent par exemple le 

développement du Botrytis cinerea au domaine du Boyer de Y. D. ou des Hauts de Caillevel de S. 

C., tous deux situés sur la commune de Pomport (Photographies 14 et 15).  
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Photographie 14 : Vignes de la commune de 

Pomport (Aire d’appellation Monbazillac)  

 

Un peu après 8h du matin, baignées par un brouillard 

épais sur le coteau, qui s’est répandu dans les vignes 

(mais moins en plaine, au premier plan) grâce à la 

proximité de la Gardonnette, une rivière non visible 

sur la photographie, le développement du botrytis est 

favorisé par l’augmentation du taux d’humidité dans 

l’air et entre les grappes de raisin. La photographie a 

été prise quelques jours avant les vendanges des 

raisins atteints de pourriture noble. On voit au 

premier plan que les pieds de vigne ont perdu une 

partie de leurs feuilles, puisque nous nous situons à la 

toute fin du mois d’octobre (le 30), période où les 

feuilles de vignes peuvent commencer à tomber, d’où 

la dénomination de « vendanges tardives ». 

Source : Enquête de terrain ;  

Réalisation : Grégoire Berche 

 

Photographie 15 : Vignes de la commune de Pomport le long de la D17, dans l’aire d’appellation 

Monbazillac. 

 
Il est maintenant un peu avant 10h, le brouillard s’est répandu dans de nombreuses parcelles. Il commence 

même à se dissiper à certains endroits. Ce brouillard a permis d’augmenter le taux d’humidité dans l’air 

circulant entre les grappes de raisin mais il se dissipe suffisamment rapidement pour que le taux d’humidité 

entre les grappes s’abaisse. Les après-midi ensoleillés de l’arrière-saison viendront terminer d’assécher 

l’air et permettront ainsi un développement contrôlé du botrytis. La culture de ce type de raisins nécessite 

par conséquent un contrôle dans les vignes plus exigeant et une observation parcelle par parcelle, 

notamment pour surveiller le développement du champignon et déclencher si besoin la vendange plus ou 

moins tôt. 
Source : Enquête de terrain 
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Ces particularités physiques sont ainsi mises en valeur par un savoir-faire humain et la 

volonté des vignerons de « comprendre mieux nos terroirs et [de] composer avec » affirme 

Madame G. B., vigneronne à Monein dans l’aire AOC Jurançon (Entretien du 23/02/15). Le fait de 

nommer « terroir » les relations entretenues par une société et les « qualités naturelles » de son 

espace a permis au final l’invention de l’idée de l’adaptation de l’homme à ce qu’on pourrait 

qualifier de « milieu ». Le terroir a donc officialisé l’invention d’un milieu, qu’on retrouve d’ailleurs 

avec cette même acception dans les cahiers des charges, et qui a pu conduire aux dérives dont 

parle Raphaël Schirmer à propos de la recherche d’explication sur les qualités d’un « milieu 

naturel » donné (Schirmer, 2000).  

Le terroir est donc associé, non seulement à une manière de faire, autant, si ce n’est plus, 

qu’à une simplement succession d’exceptionnalités physiques qui feraient « en soi » la qualité 

d’un vin : l’entretien des sols, la façon de récolter les raisins et les techniques de transformation 

du produit récolté, mais aussi l’élevage et la vinification à travers le choix des cuveries, des 

pratiques œnologiques, le goût donné au vin, le tout dans une dimension historique, rappelé par 

le cahier des charges. On peut comparer ici deux cahiers des charges qui illustrent bien les 

différences qu’on peut trouver entre deux appellations sur la façon de faire le vin laquelle influe 

fortement sur la qualité du produit final (Tableau 16). Ces différences apparaissent en gras dans le 

tableau et montrent que les choix qui prévalent pour la réalisation de vins de terroirs comme ceux 

de Monbazillac ou Saussignac sont liés à ceux des sociétés qui décident, à un moment donné, 

d’élaborer un vin de telle ou telle façon. En cela, les vins liquoreux de Monbazillac et Saussignac 

sont des vins de terroirs différents.   
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Tableau 16 : Le rôle du cahier des charges dans l’émergence de la qualité  

Monbazillac Saussignac 

Les vins sont vinifiés conformément aux usages 

locaux. 
Les vins sont vinifiés selon les usages locaux. 

Normes analytiques applicables aux vins fins : 

 

• titre alcoométrique volumique minimum 

acquis : 12 % en volume 

• Les vins ne peuvent présenter, après 

fermentation, une teneur en sucres 

fermentescibles inférieure à 45 grammes par 

litre. 

• La teneur en acidité volatile est limitée à 30 

meq par litre (1,45 g/l H2SO4). 

Normes analytiques applicables aux vins finis : 

• Les vins doivent présenter après 

fermentation un titre alcoométrique 

volumique minimum acquis de 11 % 

volume et une teneur en sucres 

fermentescibles (glucose + fructose) de 68 

grammes par litre au minimum. 

• La teneur en SO2 total ne peut dépasser 400 

mg par litre. 

• La limite autorisée pour l’acidité volatile est 

de 30 meq ou 1,47 g de H2SO4 

L’enrichissement peut être autorisé par 

chaptalisation ou addition de moût 

concentré rectifié. 

Toute pratique d'enrichissement, de 

concentration ou de sélection des raisins par la 

congélation partielle, méthode dite de 

cryosélection, qui sont interdites ainsi que les 

copeaux. 

L’utilisation des pressoirs continus est interdite. 

Les pressoirs continus et les foulo-bennes (benne 

auto-vidante munie d’une pompe à palette cite 

centrifuge) sont interdits. 

Le chai dispose d’un volume en cuverie de 

vinification équivalent au produit de la surface en 

production par le rendement de base visé au point 

VIII affecté du coefficient 2. 

La capacité globale de cuverie de vinification doit 

être égale à 2 récoltes (rendement de base x par la 

superficie de l’exploitation x 2).  

Le chai devra présenter un état de 

fonctionnement comportant à minima un sol 

béton pour le chai de pressurage, toiture étanche, 

absence d’hydrocarbure, cuverie apte au contact 

alimentaire, alimentation en eau et électricité. 

La date de mise à la consommation est fixée au 1er 

juin qui suit la récolte. 

 Les vins ayant droit à l'appellation d'origine 

contrôlée Saussignac sont élevés durant une période 

qui s'achève au plus tôt le 1er décembre de l'année 

qui suit celle de la récolte. La mise à la 

consommation ne pourra intervenir qu’après 

cette date. 

 

Source : Cahiers des charges des appellations Monbazillac et Saussignac ; Réalisation : Grégoire Berche 

Les cahiers des charges rendent donc compte de la réflexion des agriculteurs, ce qu’on 

peut appeler sans nécessairement faire de la géopolitique « le jeu des acteurs ». Ces derniers font 

émerger un type de production et la rendent pérenne dans le temps, montrant d’une part que le 

terroir s’inscrit dans des temporalités longues (« les vins sont vinifiés selon les usages locaux, 

reprenant indirectement la formule consacrée de l’INAO des « usages locaux, loyaux et 

constants ») puisque l’empirisme des pratiques a été la norme jusqu’à l’apparition mais surtout 
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l’approfondissement et la démocratisation de la science œnologique qu’on date des années 1950. 

Ces documents que sont les cahiers des charges rendent également un produit « unique » en 

édictant des normes qualitatives propres, tenant compte des dernières technologies. De plus, des 

œnologues se sont intéressés et spécialisés dans l’élaboration des vins liquoreux, contribuant à 

diffuser des modèles de vinification à l’image de Denis Dubourdieu en Bordelais, surnommé le 

« pape du blanc », décédé en juillet 2016 (Annexe 10). Ainsi, si certains producteurs de vin paillé 

de Corrèze reconnaissent avoir parfois été influencés par des œnologues de Bergerac qui ont 

vinifié leur vin « dans le style de celui du Monbazillac », chaque producteur garde, par la spécificité 

de son terroir et de ses pratiques, l’identité de son produit, puisque dans le cas du vin paillé de 

Corrèze (Encadré 7) derrière l’apparente unité des producteurs (une même bouteille, une même 

étiquette, un prix quasi-unique, le respect d’un cahier des charges), les vins dégustés sont parfois 

fort différents, renvoyant aux « secrets » du sous-sol dont parle Fénelon mais aussi aux pratiques 

malgré tout différenciées des vignerons qui ne font « qu’apparaître » codifiées par le cahier des 

charges : « Le savoir-faire du vigneron a été conservé depuis deux siècles, tout en évoluant dans 

les techniques en remplaçant le lit de paille par des clayettes ajourées, dans un souci de maîtrise 

hygiénique évident. Les viticulteurs ont su se fédérer dans un syndicat pour une meilleure maîtrise 

du produit, ainsi qu’une meilleure promotion. Les preuves de cette unité sont un emballage, une 

bouteille de 50 cl, une étiquette, un logo et une capsule communs à l’ensemble des producteurs et 

déposés par le syndicat. Une autre preuve de la volonté des producteurs de vin paillé de la 

Corrèze, réside dans le fait qu’il faut mettre en œuvre 7 à 8 kilos de raisin pour obtenir 1 seul litre 

de produit » (extrait du cahier des charges des vins IGP de Corrèze, paragraphe 11.3 – Lien causal 

entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit). 
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Encadré 7: L’histoire du vin paillé de Corrèze, une histoire officialisée par le cahier des 
charges 

 

Extraits du paragraphe 11 – Lien avec la zone géographique, paragraphe 11.2 – Spécificité du produit », cahier des 
charges IGP de Corrèze 

 
 
Apparu au VIème siècle, le vignoble de la Corrèze a atteint son apogée au XIXème siècle, avant d’être 

complètement anéanti par le Phylloxéra vers 1885. La notoriété des vins produits sur les terrasses qui dominent la 
Vallée de la Vézère, sur les communes d’Allassac et de Voutezac, était telle que dès le Moyen-Age, les moines de 
l’Abbaye de Cluny, en Bourgogne, venaient régulièrement s’y approvisionner. L’histoire locale rapporte même que les 
papes corréziens (Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI), installés en Avignon, auraient apporté et planté des ceps 
de vigne de Vertougit, lieu-dit de la commune de Voutezac. 
A la Mégénie, tout près de Vertougit, la Commanderie de l’Ordre de Malte a fait bâtir au XIIIème siècle, une maison 
ainsi qu’un pressoir. Un vin de Branceilles, commune du Bassin de Meyssac, a même obtenu une Médaille de Bronze 
lors de l’exposition universelle de 1878 à Paris. 
Enfin, aux limites Sud du département, sur les coteaux qui dominent la Dordogne, se perpétue depuis l’époque gallo-
romaine, la tradition du vin paillé qui est élaboré à partir de raisins passerillés hors souche. 
 
Ces trois zones de production élaborent des produits spécifiques : 
 
- le vignoble du Saillant, entre Allassac et Voutezac, produit des blancs secs à base de Chardonnay et de Sauvignon, 
fruités et minéraux, vifs et coulants. Les demi-sec, avec le même encépagement, sont légèrement sucrés, fruités, vifs et 
tendres. Les moelleux à base de Chenin, présentent des notes mielleuses et beurrées. Toujours en blanc, le Muscat à 
petits grains assemblé avec du chenin donne des vins blancs doux, très aromatiques. La gamme est complétée par un 
vin rouge de Merlot et de Cabernet Franc, puissant et vif, aux aromes de cassis, ainsi qu’un rosé à la production 
confidentielle. Ce sont 20 viticulteurs regroupés dans une cave coopérative et sur un vignoble de 15 ha qui se sont unis 
en 2003, pour relancer l’économie viticole, atout important pour le développement local. 
 
- le vignoble de Branceilles, autour de Collonges la Rouge, célèbre pour ses bâtisses de grès rouge.  
 
Ce sont huit viticulteurs qui exploitent aujourd’hui une trentaine d’hectares. Les cépages plantés depuis 1990, sont le 
Cabernet Franc, le Gamay et le Merlot. Les vins rosés présentent fraîcheur et rondeur, avec des arômes floraux de 
rose et de fruits jaunes (pêche). Les rouges classiques sont souples et harmonieux, avec des arômes de fruits confits. 
Lorsqu’ils sont élevés sous bois, ils présentent des tanins soyeux, avec des arômes vanillés et truffés. 
 
- le vin paillé, autour de Queyssac les Vignes et Beaulieu sur Dordogne. 
 
Après récolte, les raisins sont mis à sécher en clayettes jusqu’aux environs de Noël. Lorsque la concentration est 
suffisante, ils sont pressés et la fermentation a lieu parfois jusqu’au printemps suivant. Avec une forte teneur en sucres 
résiduels, le vin paillé rouge présente des arômes de noisette et d’épices. Le blanc est plus sucré en bouche et évoque 
les fruits confits. Créé par les Romains, ramené en l’an 622 par Saint-Eloi au bon roi Dagobert, et à l’origine de ses 
désordres vestimentaires, le vin paillé a pour surnom poétique « le Miel des Muses ». Un écusson sur la porte de 
l’ancien collège laïque de Beaulieu datant de 1715 et écrit en grec et en latin porte l’inscription : « Tu cherches le miel 
des Muses ? Arrêtes-toi ici et bois : je te donnerai en abondance un nectar plus doux que tous les miels. » La 
fabrication du vin paillé est décrite par un membre de la Société d’Agriculture de Tulle en 1821. On y précise que les 
raisins cueillis après la rosée sont étendus sur de la paille ou un plancher bien propre. A la mi-décembre, les raisins 
sont égrappés et pressés. Puis la fermentation est conduite en barriques jusqu’à son arrêt naturel. L’élevage sur lies est 
ensuite mené pendant dix huit mois à 2 ans. Après soutirage, le vin est mis en bouteille. La teneur en sucres résiduels 
est élevée et le vin est un vin doux. Aujourd’hui, les viticulteurs ont sélectionné les 6 meilleurs cépages, aptes à 
produire ce vin parmi une liste de 42 cépages présents sur la zone : Chardonnay B, Sauvignon B, Sémillon B, Cabernet 
Franc N, Cabernet Sauvignon N, Merlot N. Cette liste traduit clairement l’influence « Aquitaine ». La récolte est 
effectuée manuellement et les raisins sont déposés dans des clayettes stockées ensuite dans les locaux aérés 
naturellement. Les grappes, endommagées par les insectes ou le botrytis pendant le séchage, sont retirées. Au moment 
du pressurage, la richesse naturelle en sucres des raisins doit être supérieure à 272 g/l, tout recours à l’enrichissement 
est interdit. 
Le vin fini doit présenter un titre alcoométrique acquis de 12 % minimum et une teneur en sucres fermentescibles de 
68 g/l. La commercialisation n’a lieu qu’à partir du 1er décembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte. Le 
vin paillé rouge a une robe très ambrée et présente des arômes de noisette, d’écorce d’orange et d’épices douces. Léger 
en alcool, c’est un vin d’apéritif. Le vin paillé blanc présente une robe vieil or et est plus sucré en bouche, avec des 
arômes de fruits confits. C’est un compagnon idéal pour le foie gras, les fromages à pâte persillée ou les desserts 
sucrés. » 

Source : http://agriculture.gouv.fr/file/igpsomm47-0 

http://agriculture.gouv.fr/file/igpsomm47-0
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3.3 Le vin liquoreux des vignobles étudiés, un vin de terroir légendaire ou vin 

légendaire de terroir? 

Le cahier des charges des vins IGP de Corrèze se montre particulièrement sûr de l’histoire 

des vins paillés. Or il n’indique en rien les sources de cette histoire. L’épisode de Dagobert séduit 

par Saint-Eloi qui lui aurait fait découvrir le vins paillé et qui l’aurait enivré au point d’en « mettre 

sa culotte à l’envers » relève d’une légende, puisque les études historiques disent de cette formule 

qu’elle est une métaphore pour expliquer que le roi avait des pratiques homosexuelles, et que par 

ailleurs, la formule est tirée d’une chanson populaire écrite au XVIII° siècle visant à critiquer le 

pouvoir en place. De plus, la traduction de la formule apposée sur la porte de l’ancien collège 

laïque de Beaulieu datant de 1715 se révèle être fausse, clairement « orientée », de l’aveu d’un 

des vignerons producteur de vin paillé lui-même. On voit donc que le cahier des charges inclut la 

dimension culturelle du terroir, à travers une histoire collective, l’ensemble des producteurs se 

reconnaissant dans cette légende qui justifie leur existence, de façon à « raconter une histoire ». 

La légende de Saint-Eloi fait donc partie d’un discours porté sur le produit, et est convoquée de 

manière bien plus régulière par les vignerons lorsqu’ils vendent leurs produits, sans doute parce 

que les personnages de Dagobert et de Saint-Eloi font partie de l’imaginaire collectif français qui 

est entretenu depuis l’école primaire. 

Une légende entoure également l’apparition et surtout la « domestication » du Botrytis 

cinerea en Aquitaine et donc dans le Bergeracois. Le processus de botrytisation est 

« naturellement » loin d’être régulier et chaque vigneron doit maîtriser empiriquement son bon 

développement d’une année sur l’autre. La découverte même de la botrytisation reste sans doute 

le fruit du hasard et toute une mythologie entoure sa découverte, cultivée par le cahier des 

charges et finalement les producteurs eux-mêmes59. Si le botrytis peut sans doute se développer 

ailleurs, il ne le peut de manière si conséquente que sur des portions d’espaces particulières. La 

légende qui entoure son apparition joue donc sur cette exceptionnalité de l’espace considéré. De 

plus, c’est opportun de ne pas finalement savoir comment et où le botrytis a pu se développer et 

quelles sociétés viticoles ont pu le maîtriser en premier. Dans le cas de Monbazillac, il s’agirait de 

« moines, installés au XI° siècle, qui, après avoir défriché une colline et planté des vignes, auraient 

vendangé des raisins surmûris et attaqués par le botrytis car ils étaient trop occupés à d’autres 

tâches plus importantes et auraient délaissé leurs vignes. Ils se seraient alors aperçus du nouvel 

aspect du raisin et auraient vendangé pour ne pas perdre leur récolte » (chapitre X du cahier des 

                                                           
59 Il faut rappeler ici que ce sont les producteurs qui rédigent le cahier des charges qui est soumis ensuite à approbation 

par l’INAO. 
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charges de l’AOC Monbazillac, annexe 11). Ce récit nous apprend, au-delà du problème de la 

source de l’information qui touche d’autres appellations de liquoreux comme Sauternes60 que la 

botrytisation est bien un phénomène involontaire et en partie subi par les hommes, et que 

certaines années, il peut ne pas se produire, soit parce que le raisin est ramassé trop « tôt » par 

crainte que son développement n’ait pas lieu, soit parce que les conditions climatiques ne le 

permettent pas et transforment la noble pourriture en pourriture grise.  

Ce caractère aléatoire n’épargne d’ailleurs pas les plus grands domaines de liquoreux 

français comme Château d’Yquem dans le Sauternais, montrant le poids de l’influence climatique, 

même si certains commentateurs évoquent la possibilité de « forcer le destin » afin de ne pas, 

volontairement, produire un tel vin pour une année en particulier comme en 2012 pour Yquem 

dans le Sauternais (Encadré 8), ce qui a des conséquences économiques importantes sur 

l’ensemble des producteurs de l’appellation (Annexe 12). Cela montre la déconnexion qu’il peut 

exister entre le « modèle Yquem » et le reste des exploitations du Sauternais. On remarque que 

cette annonce n’a pas eu d’impact dans les esprits des vignerons des petits vignobles de liquoreux 

enquêtés autre que de conforter l’idée qu’ils évoluent « dans une autre réalité ». D’ailleurs, 

notamment pour les acteurs du Jurançonnais, Bordeaux et son vignoble sont vus et vécus comme 

des périphéries éloignées, en termes de distance géographique, mais aussi en termes de distance 

avec les produits réalisés, le Jurançon utilisant des cépages particuliers, inversant ainsi la logique 

dominant-dominé. Cette « mise à distance » de Bordeaux par les acteurs du Jurançonnais est 

également visible dans le Jura auprès des acteurs interrogés : c’est davantage Paris ou la 

Bourgogne qui constituent les références des producteurs (en termes d’image, de relai 

institutionnel ou de pôle de consommation). Les mythes et légendes autour du vin liquoreux sont 

                                                           
60 Le cahier des charges de Sauternes n’est pas plus précis, n’évoquant aucune « légende » autour du botrytis, 

s’orientant très rapidement vers les critères de distinction du vignoble par rapport aux autres, comme l’extrait du cahier 

des charges ci-dessous le montre. Par ailleurs, le cahier des charges n’apprend rien sur la façon dont la prévôté de 

Barsac « développe largement » la « notoriété » des vins de Sauternes : 

« b/ Description des facteurs humains contribuant au lieu : 

La présence de vigne est attestée en Sauternais dès le Moyen-Age. A la fin du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, le 

commerce maritime s’intensifie. La prévôté de Barsac, englobant les communes actuelles de l’appellation d’origine 

contrôlée « Sauternes », développe largement sa notoriété. Les textes de l’époque en attestent (« usances et privilèges » 

de ce cru en 1613, « taxation des vins » par les jurats de Bordeaux et les commeçants hollandais en 1647). 

C’est à cette époque que la plupart des crus actuels se sont développés. L’Intendant de Guyenne a écrit, dès 1741, 

qu’on y vendange seulement « quand les raisins sont presque pourris », et qu’on fait ces vendanges « à plusieurs 

reprises pour leur donner plus de douceur ».  

Ces pratiques se généralisent au XIXe siècle à l’ensemble des propriétés et le Sauternes est adopté par toute l’Europe. 

Ce succès se traduit par le classement des vins de Bordeaux de 1855, par les courtiers de la place, pour l’Exposition 

Universelle à l’initiative de l’empereur Napoléon III. On y dénombre 27 crus classés, seuls vins blancs de Gironde 

promus dans ce classement ».  

  Source : http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-

des-charges/odg-sauternes-et-barsac/ 

 

http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-des-charges/odg-sauternes-et-barsac/
http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-des-charges/odg-sauternes-et-barsac/
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donc cultivés dans les petits vignobles étudiés par les acteurs eux-mêmes, par leurs discours et 

leurs pratiques. 

Encadré 8 : la « malédiction d’Yquem » : des aléas climatiques subis ou prétendus pour 
entretenir la légende d’Yquem et le mythe de l’exception ? 

 

Pierre Lurton, le gérant du Château d’Yquem, a annoncé à la presse que le millésime 2012 d’Yquem ne 

sortirait pas. Par Jean-Baptiste Noé, historien.  

« La nouvelle dramatique de ce week-end nous est venue de Bordeaux où Pierre Lurton, le gérant du Château 

d’Yquem, a annoncé à la presse que le millésime 2012 d’Yquem ne sortirait pas. La faute aux mauvaises conditions 

climatiques qui n’ont pas permis à la pourriture noble de s’épanouir. Le brouillard du Ciron ne fut pas à bonne 

température, l’humidité des coteaux fut trop sèche, les grappes pas assez pourries ici, trop là. Le Botrytis cinerea n’a pas 

pu jouer sa partition. Il faut un certain courage pour ne pas produire de millésime. Cela signifie une absence de rentrée 

d’argent pendant une année, alors que les charges continuent de courir. Ce n’est pas la première fois que cela arrive 

dans l’histoire d’Yquem, le domaine estimant que ses produits doivent être parfaits, auquel cas le vin n’est pas produit. 

 

Avant de prendre cette décision Pierre Lurton a sollicité l’accord du propriétaire d’Yquem, qui n’est autre que le 

groupe de luxe franco-international LVMH. Le PDG de LVMH ayant acquiescé, la vendange fut reportée.  

 

Derrière la brume du Ciron, les masques tombent. C’est donc Bernard Arnault qui a donné son accord à une telle 

décision. Lui, le patron stipendié et attaqué de la rentrée scolaire 2012, celui qui gère désormais sa fortune de l’autre 

côté de Quiévrain, intervient encore de ce côté-ci de la Gironde. Ce millésime serait donc une histoire de rivières. Pour 

avoir fait couler trop d’encre sur son départ, Libération a sûrement empêché notre chef d’entreprise de s’épancher sur 

les problèmes hydrologiques d’Yquem. Le résultat est là : pas de millésime 2012. Le vin aurait eu un goût aqueux.

  

Mais peut-être est-ce aussi une vengeance de la part de notre homme. Il sait qu’à Paris, la gauche caviar ne dédaigne 

pas accompagner son esturgeon du précieux liquoreux. Les gourmets du PS ne pourront pas collectionner dans leurs 

caves le millésime de la victoire 2012. À l’Élysée, le sommelier se verra dans l’impossibilité de servir à ses hôtes la 

bouteille victorieuse de François Hollande. Et ce jusqu’à la fin des temps. Les rois, les présidents, les émirs et les 

dictateurs pourront apprécier le 1958 avec une tarte Tatin aux pommes de Colombey. Le 1969 accompagne 

prestement les vieux cantals de Montboudif. Le 1974 conserve une fraîcheur volcanique. Le 1995 est à boire 

rapidement. Quant au 2007, il rivalise avec les plus grands Tokay de Hongrie. Même le comte de Lur-Saluces, ancien 

gérant de l’esprit Yquem, avait vinifié le 1981. Millésime un peu oublié de nos jours, il se déguste non sans une 

certaine nostalgie. Mais point de 2012 pour accompagner les tartes corréziennes ou les vieux goudas secs et ténébreux 

de Hollande. Arnault est un grand vigneron. Il sait vendanger à point. Il sait aussi déguster le vin quand il est à son 

optimum. En gastronome averti, il consomme le plat de la vengeance à froid, quand la température de dégustation est 

à son paroxysme.  

Les Belges n’ont pas de vignes, mais ils ont des vignerons. Bernard Arnault donc. Et Gérard Depardieu, propriétaire 

de plusieurs domaines en France. On connaissait leur talent pour la chanson de variété, voici que les Belges vont 

maintenant apprendre aux Français à vinifier.  

Ils leur apprennent aussi le commerce, car ce millésime avorté est un coup de génie marketing. Il y a eu des 

précédents, et ils viennent tous à heures fixes : 1952, 1972, 1992 et 2012. Tous les vingt ans, Yquem ne produit pas. 

Pierre Lurton, non sans malice, a averti les journalistes qu’il n’y a pas de malédiction Yquem. Que c’est le hasard seul 

qui fait que, tous les vingt ans, depuis 1952, le millésime ne sort pas. On a du mal à y croire. La technologie viticole 

s’est tellement améliorée ces dernières années, pour le meilleur, n’en déplaise à ceux qui pleurnichent sur 

l’uniformisation du goût, que même un millésime médiocre peut donner de grands vins. Le Château de Fargues, 

nouvelle propriété d’Alexandre de Lur-Saluces depuis son éviction d’Yquem, sortira un vin cette année, et ce sera un 

grand.  

Mais grâce à cela Yquem vient renforcer le mythe de la malédiction calendaire. C’est une subtile façon de renforcer 

son image de marque, de rétrécir le marché pour provoquer une augmentation des prix sur le 2011, désormais en 

vente, et sur le 2013 à venir. LVMH, en maison du luxe, sait très bien gérer la pénurie pour augmenter ses marges. 

Depuis quelques mois les rumeurs bruissaient sur la place bordelaise : le millésime 2012 d’Yquem allait-il avoir lieu ? 

La malédiction allait-elle de nouveau frapper ? Oui. Ainsi est lancée la machine infernale pour l’année 2032, et le 

suspens d’une attente de vingt années ». 

Source : http://www.contrepoints.org/2012/12/22/108946-la-malediction-du-chateau-yquem 

http://www.contrepoints.org/2012/12/22/108946-la-malediction-du-chateau-yquem
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4 Des systèmes productifs de qualité inscrits dans des vignobles de 

qualité ?  
 

4.1 Vers une généralisation de pratiques productives viticoles de qualité pour la 

production de vins liquoreux dans les petits vignobles étudiés ? 

La qualité du système productif des vignobles de liquoreux étudiés se caractérise donc par 

des exceptionnalités sur le plan pédoclimatique à laquelle s’ajoute la présence de cépages 

régionaux plus ou moins endémiques, sélectionnés par les vignerons, même si certains 

producteurs ont généralisé l’emploi de cépages dits « internationaux » comme le sauvignon dans 

le Bergeracois ou le chardonnay dans le Jura. Seul le Jurançon conserve une réelle spécificité 

ampélographique qui le détache des trois autres vignobles étudiés, puisque petits et gros 

mansengs ne sont également présents en aussi forte proportion que dans l’appellation 

septentrionale « Côtes de Gascogne ». S’impose l’idée d’une marqueterie, d’une mosaïque 

d’exceptionnalités agronomiques, faisant dire à Monsieur J-P. B., vigneron à Saint-Faust le Bas 

dans l’appellation Jurançon que [la profession] « est assis[e] sur une mine d’or » et que chaque 

producteur doit en « tirer le meilleur » (Entretien du 20/02/15). L’étude de l’implantation des 

vignes destinées à élaborer du vin liquoreux, résultant d’un choix à la fois humain liée à 

l’optimisation de particularités physiques peut ainsi conduire à une réflexion sur les 

différenciations au sein des terroirs avec la notion de « meilleur terroir », les crus, même si, 

comme le mot « terroir » est qualifié de « mot piège de la géographie » par Pierre George 

(Rieutort, chapitre 2, in Guibert, Jean, 2011, page 40), le mot cru l’est tout autant dans la 

géographie viticole, lequel a « empoisonné » tout une partie de la discipline « à travers de vaines 

recherches et de stériles débats » (Schirmer, 2000, page 346). Pour ce géographe, « la quête 

essentielle de la géographie de la vigne et du vin qui est de comprendre ce qui fait la qualité un cru 

porte sur une question pour le moins subjective et qui plus est éminemment datée ». Il rappelle en 

cela la célèbre phrase de Roger Dion : « le rôle du terrain dans élaboration un grand cru ne va [...] 

guère au-delà de celui de la matière dans l’élaboration d’une œuvre d’art ». R. Schirmer plaide 

ainsi pour ne pas reproduire ce que Rolande Gadille avait déjà constaté en 1967 lors de ses 

recherches :  « [...] notre recherche devait orienter vers l’étude systématique des facteurs de 

localisation des crus en tel point du versant sous l’influence de virtualités physiques et 

d’interventions humaines conditionnant leurs délimitations : passionnante recherche mais fort 

décevante tant s’entremêlent étroitement, dans la plupart des cas, influences physiques et 

humaines sans qu’il soit possible de préciser la part qui revient à chacune elles dans la promotion 
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du cru » (Gadille, 1967). Pour enfoncer le clou, il cite à nouveau Roger Dion : « les leçons de 

l’histoire s’opposent à ce que nous acceptions l’idée d’une hiérarchie des crus fixée une fois pour 

toutes comme par l’effet d’un impératif de la nature » (Dion, 1952). 

Conscient de cet héritage épistémologique dont tout géographe viticole ne peut se 

départir, la notion de cru a été abordée avec les acteurs interrogés, notamment à Jurançon et 

dans le Jura, où l’image du vin liquoreux est plutôt positive. Cela a permis de questionner le lien 

entre représentations positives de la société et reconnaissance réelle de la notion de qualité par 

les producteurs eux-mêmes et ainsi de déceler un éventuel décalage entre les deux visions, 

renvoyant aux « nouvelles voies » que R. Schirmer appelle de ses vœux, à savoir travailler sur les 

« représentations  […] externes » et « internes  […]  qui affectent un vin ou un espace viticole » 

(Schirmer, 2000).  

Les témoignages des acteurs interrogés confirment le fait que l’implantation des vignes a 

un lien fort avec la qualité du vin produit puisque je n’ai eu de cesse d’entendre qu’un bon vin 

« passe par la vigne ». Le critère « densité de plantation » des vignes, c’est-à-dire le nombre de 

pieds de vigne à l’hectare, qui constitue un critère important pour la qualité du raisin, a également 

été largement mobilisé par les vignerons interrogés, sans doute parce ce critère se situe au 

carrefour du donné naturel et des choix humains pour orienter la qualité de la production. Plus un 

vignoble est planté « dense », moins chaque souche dispose de terre et seules mûrissent alors 

correctement les grappes présentes. Si les densités avant le phylloxéra atteignaient jusqu’à 10 000 

pieds par hectare, par exemple en Bordelais (Galet, 2001), depuis la reconstitution post-

phylloxérique, les densités adoptées sont devenues moindres pour permettre le passage des 

tracteurs, tout en restant autour de ces valeurs dans certains vignobles, notamment les plus 

« haut de gamme ». Toutefois, les cahiers des charges actuels se situent bien souvent bien en-

deçà des 10 000 pieds à l’hectare (Tableau 17). 
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Tableau 17 : Tableau des densités de plantations minimales définies par le cahier des charges 

pour chaque Appellation d’Origine Contrôlée. 

Nom de l’appellation 
Densité de 

plantation 

Alsace pinot gris 

vendanges tardives 
Non mentionné 

Arbois (vin de paille) 5000 

Barsac 6500 

Bonnezeaux 4000 

Bordeaux-Saint-Macaire 4500 

Bordeaux supérieur 4500 

Cadillac 4500 

Cérons 5000 

Corrèze (vin paillé) Non mentionné 

Côteaux du Layon 4000 

Côteaux du layon 

premier cru-chaume 
4500 

Côtes de Montravel 5000 

Côtes-du-Jura (vin de 

paille) 
5000 

Gaillac Doux 4000 

Gaillac Doux Vendanges 

Tardives 
4000 

Grands crus alsaciens Non mentionné 

Graves supérieures 5000 

Haut-Montravel 5000 

Hermitage (vin de paille) 6000 

Jurançon 4000 

Jurançon Vendanges 

Tardives 
4000 

L’Etoile (vin de paille) 5000 

Loupiac 5000 

Monbazillac 4000 

Monbazillac Sélection 

Grains Nobles 
4000 

Montlouis sur Loire 6000 

Pacherenc du Vic-Bilh 4000 

Premières Côtes de 

Bordeaux 
4500 

Quart de Chaume 5000 

Rosette 4000 

Sainte-Croix-du-Mont 5000 

Sainte-Foy-Bordeaux 4500 

Saussignac 5000 

Sauternes 6500 

Source : Cahiers des charges des appellations concernées  Réalisation : Grégoire Berche 

Les viticulteurs des appellations Sauternes et Barsac sont ceux qui plantent la vigne de la 

manière la plus dense, confortant ici l’image de qualité de l’appellation, même si dans l’imaginaire 

du consommateur, la densité de plantation n’est pas un critère de qualité identifiable et 

compréhensible. Toutefois, les appellations de liquoreux ne sont pas plus denses, à l’exception 

d’Hermitage, et se situent souvent au moins à 1500 pieds en dessous de Sauternes et Barsac. La 

densité de plantation positionne donc le vignoble sur un degré de qualité par le biais du cahier des 

charges. Néanmoins, ce seuil acté par le collectif masque à l’échelle de chaque appellation des 

écarts entre les choix personnels de chaque viticulteur. En effet, certains viticulteurs dans les 

vignobles enquêtés ont choisi de planter de manière beaucoup plus serrée. C’est par exemple le 

pari de Monsieur V. M., propriétaire d’un domaine de 4.7 ha à Lahourcade dans l’aire AOC 

Jurançon qui a choisi de planter de « fortes densités à 8000 pieds, avec uniquement le cépage petit 

manseng, afin de n’élaborer qu’un produit haut de gamme et se faire connaître dans notre région 

avec ce type de vins qui n’a pas d’antécédent » (Entretien du 19/02/15). En effet, de manière 

générale, la densité de plantation influence fortement la qualité sanitaire et gustative du raisin. 

C’est un critère de qualité qui renvoie aux « usages locaux, loyaux et constants » mais aussi à des 

choix personnels, qui permettent d’obtenir une vendange avec de faibles rendements mais qui 

favorise, toujours selon ce vigneron « la meilleure expression de la vigne ». Dès lors, des vignerons 
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adeptes d’une densité de plantation élevée, qui nécessite un investissement humain et financier 

important, mais engageant l’exploitation dans l’élaboration de productions de haute qualité à 

terme, ont vu d’un mauvais œil les collectifs de producteurs qui souhaitaient abaisser la densité de 

plantation lors de la réécriture des cahiers des charges en 2008, notamment dans le vignoble de 

Bergerac. En effet, la question de la densité de plantation pose en filigranes la question des 

rendements : une vigne plantée « serrée » fournit des raisins plus petits et donc des rendements à 

l’hectare mécaniquement moindres. Toutefois, on constate que les récentes créations des 

appellations « Jurançon Vendanges Tardives » et « Monbazillac Sélection de Grains Nobles » n’ont 

pas été assorties d’une densité de plantation plus élevée. Un terroir est donc bien un donné 

naturel mais il nécessite une dynamique d’acteurs pour le mettre en valeur et faire qu’il soit 

effectivement (et encore plus) qualitatif pour ses productions, la vigne ne se développant pas 

naturellement de manière « serrée » (au contraire, c’est une liane qui « divague ») et nécessitant 

l’action de l’homme pour surveiller, trier, sélectionner les raisins et obtenir un vin à nul autre 

pareil. Cette dynamique d’acteurs peut être individuelle (exemple de l’initiative personnelle de V. 

M.) ou collective : un groupe de vignerons engagés dans la qualité du vin ou de l’image d’un 

vignoble à l’instar de ceux qui constituent aujourd’hui les syndicats viticoles et qui ont porté les 

demandes de création d’appellation, par exemple les modifications du cahier des charges pour la 

création des AOC « Jurançon Vendanges Tardives » et « Monbazillac Sélection de Grains Nobles », 

qui impliquent des conditions de production différentes des appellations dites « génériques ». 

La réflexion agronomique est donc à la fois collective, menée à l’échelle des appellations, 

dont les acteurs proposent des cahiers des charges applicables à l’ensemble des communes de 

l’aire d’appellation, sans évacuer les réflexions individuelles, menées à l’échelle de chaque 

exploitation par les producteurs (et leurs équipes). Parmi les éléments de réflexion collective 

concernant les règles de production du raisin, la proportion des cépages, le choix des vignes, la 

façon de tailler la vigne, la définition d’un seuil de rendement, les règles de taille, les conditions de 

vendange, l’enrichissement des moûts, le choix des cuveries, sont ceux qui reviennent 

systématiquement. Ces règles correspondent de fait à des choix « humains », ce qui fait du vin 

liquoreux un vin de terroir, à l’interface systématique d’une géographie physique, 

environnementale et humaine, économique, sociale et culturelle. 
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4.2 Des consignes collectives pour produire des vins liquoreux de qualité dans 

les cahiers des charges : théorie et pratique 

 

Ainsi, en dehors de très rares propriétés qui jouent sur les effets d’aubaine/la rareté/le jeu 

de l’offre et la demande comme on a pu l’envisager avec l’exemple d’Yquem, les viticulteurs 

cherchent à rendre leurs productions moins aléatoires et à faciliter les conditions de leur 

épanouissement dans des terroirs désormais souvent clairement identifiés scientifiquement. Dans 

ce contexte, peut se développer une réflexion agronomique et humaine importante de la part de 

la profession pour permettre une régularité des récoltes de qualité. Il en est ainsi sur les relations 

à opérer entre les plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques de culture à employer pour 

optimiser le potentiel naturel, bref, une réflexion agronomique, le but étant de proposer des 

produits avec une qualité constante d’années en années. Cette régularité obtenue autorise les 

producteurs à consolider la régularité de leurs stocks pour satisfaire les marchés. 

Cette constance de la qualité du vin dans la quantité régulièrement produite, permise 

également par les progrès de la science œnologique, conduit également à proposer des vins avec 

un goût relativement constant même si d’une année sur l’autre le consommateur peut encore être 

surpris, surtout par les vins des petits producteurs qui n’ont ni les volumes ni le matériel pour 

mélanger les cuves et lisser les éventuelles imperfections. C’est toute la force des grands groupes 

ou des caves coopératives de fournir des volumes à prix et goûts relativement constants. Le goût 

du vin liquoreux, les années dites « difficiles », connaît en effet une variabilité supplémentaire 

chez les petits producteurs, ce qui poussent les petits mais aussi les moyens voire les gros 

producteurs (voir la définition de ce qu’est un petit, un moyen ou un gros producteur dans un 

petit vignoble de liquoreux au chapitre 2) à « vouloir faire le plein » (Y. D., Entretien du 01/11/14) 

les années exceptionnelles. Pour les vignerons, ce choix se justifie par l’argument de l’aléa 

climatique ou avec l’argument de chercher à gagner en constance dans les produits vendus à 

l’échelle de deux années, ce qui alimente ou fait resurgir régulièrement des débats clos depuis la 

réécriture des cahiers des charges en 2008 à propos des seuils de rendements. Le débat se résume 

ainsi : d’un côté, les producteurs favorables à une baisse des rendements, arguant de la volonté de 

montée en qualité et d’un vin plus rémunérateur, et de l’autre, des producteurs qui, chaque 

année, vendangent aux conditions d’exigences les plus basses, souhaitant « reconstituer leurs 

stocks » alors qu’ils cherchent simplement à les renouveler à la même hauteur que l’année 

précédente sans finalement distinguer les années aux conditions plus favorables. 
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Ainsi, en dépit de consignes collectives pour la conduite de la vigne et la récolte de ses 

fruits - mentionnées dans les cahiers des charges -, leur application reste en réalité individuelle, 

avec des originalités comme la pratique du liage (Encadré 9) et renvoie finalement aux usages de 

chaque producteur et de sa définition de ce que doit être le vin liquoreux. 

Encadré 9: Le liage de la vigne, une pratique « folklorique » 

 

 
La vigneronne I. G. (domaine Latapy, Gan, 
AOC Jurançon), armée de son chapeau pour 
se protéger du soleil, est en train de charger 
les fagots d’osier pour lier la vigne, c’est-à-
dire guider, orienter la direction des bois et 
donc la pousse de la plante l’année suivante. 

Photographie 16 : Préparation de l’osier au 

Domaine Latapy 

I. G., qui a quitté son pull sous l’effet des 
rayons du soleil, malgré tout imposants à 
cette époque de l’année (février), est en train 
de lier la vigne qui a été auparavant taillée 
(on voit quelques sarments coupés au sol, à 
gauche). 

 

Photographie 17 : Séance de liage au 

Domaine Latapy 
 

Le liage des vignes (Photographie 17), action qui consiste à contrôler la pousse de la vigne en attachant les 
bois à un fil pour faciliter son entretien, est réalisé manuellement, parfois à l’aide d’osier que les vignerons 
cultivent directement sur leur exploitation comme à Jurançon et dans le Jura. Une majorité de vignerons 
indépendants de Jurançon interrogés réalisent le liage « à l’ancienne » à l’aide d’osier, « pour un retour aux 
sources » et un « petit côté folklorique » selon Madame I. G., qui propose même désormais des cours de 
liage sur son exploitation via le compte Facebook de son domaine. Le « côté folklore » de l’osier 
(Photographie 16)  est particulièrement visible sur la photographie 18 tirée du site Internet de la Revue des 
Vins de France, qui présente Monsieur H. R., une figure du vignoble de Jurançon, de façon relativement 
bucolique, en tenue de ville décontractée, avec  un important fagot d’osier qui permettrait de réaliser bien 
plus d’une journée de liage, véhiculant les représentations idéalisées des pratiques viticoles « anciennes » 
qui ne sont pas mentionnées dans le cahier des charges de l’appellation. 

 

Photographie 18 : Le vigneron et l’osier dans le vignoble de Jurançon, une image « folklorique 

». 

 

Source : http://www.larvf.com/,domaine-cauhape-le-jurancon-ce-fruit-de-la-passion,4484241.asp 

http://www.larvf.com/,domaine-cauhape-le-jurancon-ce-fruit-de-la-passion,4484241.asp
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4.3 La taille 

 Les vignes sont soient taillées par les vignerons eux-mêmes ou par leurs employés 

(Encadré 10) ou des ouvriers agricoles embauchés spécialement pour cette activité temporaire. 

Ces deux derniers cas sont plutôt l’apanage des grands domaines. Si les travaux dans la vigne 

peuvent être délégués à d’autres acteurs, dans nombre de cas rencontrés, notamment lorsque le 

vigneron est seul sur l’exploitation, la taille est réalisée par lui-même.  

Encadré 10: Une ouvrière agricole du domaine de la Jaubertie  
(commune de Colombier, aire d’appellation Monbazillac) 

 

Quel est votre parcours avant d’arriver sur le domaine ? 
Je suis arrivée en 1979. Je suis dactylographe de formation. J’ai répondu à une annonce et j’ai commencé alors dans les 
vignes. Je suis depuis 1989 au domaine de la Jaubertie. 
 

En quoi consiste votre travail ? 
Taille de la vigne, épamprage à la main (avec serpette), attache des lattes, débourgeonnage, relevage des vignes, 
effeuillage à la main, vendanges. Je m’occupe de la redescente des fils de fer, du ménage du caveau de dégustation, je 
fais même parfois de la peinture ! 
 

Combien de temps dura la taille ? 
La taille a lieu de mi-novembre à mi mars et mobilise 4 à 5 personnes pour cette tache. 

Quels vins produisent les propriétaires ? 
Mes employeurs ont fait le choix des rouges. Ce sont des Anglais. Cela peut l’expliquer. Ils sont à l’avant-garde, 
comme les vignerons du coin… C’est pour ça qu’on est passé en biodynamie. Les gens le demandent. La biodynamie 
c’est l’équilibre de la terre, on a des coccinelles. Il faut voir comment la terre s’est appauvrie. Là, la biodiversité 
revient. Un rang sur deux est enherbé, avec la Braun, on passe la décavaillonneuse61. On plante des fleurs sur la 
jachère pour faire revenir les insectes. En tout cas, depuis qu’on est passé en biodynamie, je n’ai plus de sinusites 
maxillaires comme avant.  Je me rappelle qu’avant on utilisait de l’arsenic. Par contre le travail est plus physique avec 
la biodynamie. J’ai mal aux genoux. 

Combien gagnez-vous si cela n’est pas indiscret ? 
Je gagne 1093 euros nets pour 35 h par semaine. 

Combien êtes-vous sur l’exploitation ? 
Il y a 3 ouvriers permanents, 1 cadre, 1 maître de culture, 1 secrétaire, 1 gestionnaire. 

Quelles sont les évolutions que vous avez ressenties depuis quelques années ? 
Les densités sont plus élevées, les sols sont beaucoup plus travaillés. Les petits vignerons sont moins nombreux. 
Avant, avec 4 ha, on pouvait vivre, plus maintenant. Les ouvriers agricoles retraités ne sont pas remplacés. On a un 
noyau puis on emploie des saisonniers. Avant, il y avait plus de femmes. Aujourd’hui, on est quatre garçons et deux 
filles. 

Quel est le statut des femmes dans les vignes ? 
Les femmes font le boulot le plus physique et casse-tête. Il y a  tâches pour les filles : effeuillage, tirage des bois, 
attachage (sic) de la vigne, attachage (sic) des jeunes plantations. Le travail mixte est le relevage. 
Les tâches pour les garçons  sont la taille, la conduite du tracteur, le « resuivi » : changer les fils cassés, remettre en 
ordre la structure et les pointes manquantes. C’est un monde macho, c’est la société qui veut ça. 

Comment l’expliquez-vous ? 
C’est une question d’éducation, c’est comme ça à la campagne. 

Que pouvez-vous me dire du Monbazillac ? 
Le monbazillac, c’est un vin d’entrée et de dessert. Le Monbazillac s’est démocratisé. Mais le Champagne est facile à 
boire. C’est rare qu’on amène une bouteille de Monbazillac ou de Sauternes, on amène plus du Champagne. C’est 
moins dans les mœurs. 

Que pensez-vous du vin liquoreux en général ? 
Les vins liquoreux et les rosés sont plus féminins, les secs et rouges, plus masculins. 
 

Source : Entretien du 23/10/2014  

                                                           
61 La Braun est la marque d’une machine qui permet de fixer la décavaillonneuse, charrue permettant d’amener ou de 

retirer la bande de terre (le cavaillon) au plus près des ceps, c’est l’action de chausser ou de déchausser la vigne 
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Plusieurs entretiens, notamment à Jurançon où mes enquêtes ont été menées en février, 

époque de la taille où les viticulteurs sont dans les vignes, ont été réalisés à l’extérieur à côté du 

vigneron qui taillait puis « tirait les bois » (Photographie 19), action souvent consécutive à la taille 

qui consiste à ôter les tiges de la vigne appelées sarments, ensuite broyés ou brûlés.  

Photographies 19 : Photographie de Monsieur A. V. (domaine Vignau la Juscle, Aubertin, AOC 

Jurançon), le 19/02/15 

 

Le vigneron est en pleine opération de taille de la vigne, dont on peut observer la hauteur caractéristique 

dans le Jurançonnais. La vigne est en effet plantée sur des « hautains » afin de limiter la transmission de 

l’humidité du sol à la vigne, qui favorise le développement de maladies cryptogamiques, le sol recevant 

d’abondantes précipitations. Le vigneron réalise ensuite l’opération de tirage des bois, dont on voit les 

coupes au sol à droite. 

Source : Enquête de terrain 

La vigneronne I. G. donne des explications sur l’opération de la taille de son vignoble, 

qu’elle conçoit globalement, et qui n’est donc pas spécifique au vignoble liquoreux, ce qui a été 

confirmé lors des entretiens où les acteurs interrogés mènent en majorité leur vignoble sans 

vraiment distinguer les parcelles de raisins qui seraient davantage destinées à élaborer du vin 

liquoreux, mais en distinguant plutôt les parcelles porteuses de « vieilles vignes » (qui servent 

parfois à élaborer des liquoreux) :  « Quand on coupe, il ne faut pas interrompre le flux de sève ». 

De plus, il faut prêter attention au bois mort car « dans le bois mort, il y a un champignon qui 

produit des toxines qui font mourir le pied.  L’apoplexie foudroyante résulte ainsi d’une mauvaise 

taille. Normalement, je ne travaille le sol qu’au printemps. Mais là je l’ai travaillé à la fin de 
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l’automne et tous les rangs, ou un rang sur deux pour les vieilles vignes. Il faisait un peu chaud, 

donc j’ai pensé qu’en le faisant maintenant, les racines seraient en meilleure forme ensuite. J’ai un 

outil avec cinq dents, et je fais deux passages » (Entretien du 16/02/15). On voit à travers ce 

témoignage que la vigneronne opère une réflexion globale dans le temps et l’espace, sur son 

vignoble. Seule sur l’exploitation, aidée d’un ou une apprenti(e), ses connaissances sont 

techniques, mais s’appuient également sur l’observation et la part de l’empirisme et l’intuition 

reste forte, rendant ses productions variables et obligeant à faire des choix, comme celui de ne 

pas vinifier un vin une année difficile, obtenir des vins aux goûts particuliers certaines années. 

Seules les grandes exploitations indépendantes et les caves coopératives peuvent s’affranchir en 

partie de cet empirisme et clarifier sans doute plus facilement leur positionnement d’un point de 

vue organoleptique, en lien avec le recrutement d’un personnel technique formé qui permet de 

répartir les tâches et d’acquérir de la régularité dans l’application de la démarche de qualité. C’est 

le cas du Château de la Jaubertie (51 ha) qui dispose de trois ouvriers permanents (dont l’un a été 

enquêté, Encadré 10), d’un cadre, d’un maître de culture, d’une secrétaire et d’un gestionnaire et 

qu’on peut qualifier de « grand » domaine viticole en Bergeracois. Le chef de culture, Monsieur E. 

A., précise immédiatement à la question « Votre façon de faire le vin a-t-elle changé au cours de 

ces dernières années ? » que « le travail dans le vignoble et les chais est sur le haut de gamme. Le 

passage en bio n’a pas changé le goût. Sur les blancs on était plutôt moins fruités en raison des 

traitements avec le cuivre et on a eu des problèmes d’azote dans les jus. Un à deux hectares sont 

restructurés chaque année et on augmente la densité de plantation » (Entretien du 27/10/14). On 

voit que la démarche de qualité s’inscrit dans une projection à moyen-long terme et que le 

positionnement du domaine est particulièrement clair dans l’esprit de cet acteur. Ce 

positionnement passe selon lui par des qualités techniques, tout autant « dans le vignoble » qu’ 

« au chai ». 

4.4 La maîtrise des sols : une maîtrise de la vigne et son développement 

La plupart des vignerons n’effectuent pas de différenciation parcellaire et soignent les 

plants de vignes de la même façon, notamment grâce à un travail sur le sol de toutes les parcelles : 

par exemple, pour Monsieur J-P. B. du Domaine Bousquet à Saint-Faust, « pas de soin particulier. 

Je travaille les sols, c’est très important pour moi. Je fais un labour deux à trois fois dans l’année. Je 

dépose un engrais organique à base de compost et d’algues. Je n’ai pas de méthode. En même 

temps, je n’ai pas beaucoup de vignes » (Entretien du 20/02/15). Mais si bien souvent la plupart 

des acteurs interrogés semblent ne pas apporter de soins particuliers aux parcelles destinées à 
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l’élaboration de vins liquoreux, quelques vignerons se détachent des autres. Par exemple, pour 

Monsieur A. V., vigneron à Saint-Faust dans le Jurançon et entretenu le 19/02/16, « les vignes 

destinées à élaborer les liquoreux dépensent beaucoup d’énergie pour produire le raisin surmûri 

obtenu par passerillage sur souche » (Figure 3), à tel point que ce dernier prête attention à 

alterner les parcelles destinées à élaborer le liquoreux, notamment celles relevant de l’AOC 

Vendanges Tardives. 

Figure 3 : Photosynthèse, sucre et dates des vendanges des cépages petit et gros manseng. 

 

GM : Gros Manseng ;  

PM : Petit Manseng 

 

Grâce à la 
photosynthèse, la vigne 
produit du sucre qui se 

concentre dans le raisin. 
 

Source : Panneaux d’une 

exposition sur le Jurançon, 

Communauté de Communes 

Lacq-Orthez, 2012 

 

Certains acteurs interrogés, à l’image de Monsieur A. V., optent donc pour un traitement 

des vignes potentiellement aptes à réaliser des liquoreux différent des vignes destinées à élaborer 

des blancs secs. Pour Monsieur T. B. du clos Benguères à Cuqueron, « la culture est légèrement 

différente. Sur les vignes destinées à élaborer les secs, les vignes sont plus azotées. Sur les moelleux 

(liquoreux), on n’a pas les mêmes apports. On en met moins que pour les secs » (Entretien du 

20/02/15).  

La maîtrise des sols (dans le sens d’un maintien du substrat) est également reléguée à 

l’échelle de l’exploitation. Ainsi, la problématique de l’enherbement, souvent considérée comme 

un moyen de lutte contre l’érosion, est globalement absente des cahiers des charges et renvoyée 

aux initiatives personnelles : dans le cahier des charges de l’appellation Monbazillac, le chapitre 3 

dédié aux contrôles mentionne « des visites sur le terrain », un « contrôle à la parcelle avec 

barème de notation pour l’enherbement et l’entretien du sol » mais rien de plus concernant cet 

aspect. L’enherbement n’est pas évoqué dans le cahier des charges de Jurançon (Annexe 13). 

L’érosion est pourtant un problème qui revient régulièrement dans les entretiens. En effet, à 

Monbazillac, C. L., propriétaire d’un domaine au pied du coteau à Monbazillac, dans un entretien 
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en février 2009, répond à la question « Rencontrez-vous des problèmes d’érosion des sols ? » : « On 

avait désherbé totalement. On a dû refaire les fossés après plusieurs orages et faire remonter la 

terre. Ça nous a coûtés 8 000€. On avait perdu 40 cm. Maintenant, j’enherbe ». L’enherbement un 

rang sur deux (Photographie 20) est donc une pratique généralisée dans les vignobles étudiés, 

comme dans l’ensemble du vignoble français, même si ce sont les acteurs du vignoble alsacien qui 

se sont le plus appropriés cette pratique (Boulanger, 2014) : « L’enherbement, temporaire ou 

permanent, implanté dans tous les rangs ou dans un rang sur deux, a pour principales vertus 

d’améliorer la structure et la portance du sol, de le protéger de l’érosion hydrique et éolienne, 

tout en favorisant le développement de l’activité biologique et la création d’humus » (Boulanger, 

2014). Cette technique permet donc de stabiliser les sols, notamment lors d’épisodes pluvieux 

intenses. Certains viticulteurs font même le choix de l’enherbement total (Photographie 21) à la 

suite d’un changement dans la façon de conduire le vignoble à l’image de Monsieur J. D., vigneron 

à Vadans dans le Jura, qui « depuis 6 ans (…) ne désherbe plus. Du temps de mon père on travaillait 

au cheval. Puis dans les années 1990, il y a eu la facilité du désherbant. Puis on est revenu à un 

rang sur deux. Quand on retravaille les sols, les vins changent, ils sont plus structurés » (Entretien 

du 24/10/15). Ou tout simplement ce choix a prévalu depuis le début de l’activité du vigneron 

(comme par exemple au domaine du Haut-Berba dans le Jurançon). 

Photographie 20 : Enherbement un rang sur deux au domaine du Château d’Arlay, commune 

d’Arlay (Jura), dont on voit les enceintes du château à l’arrière-plan.  

 

 
Source : Enquête de terrain 
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Photographie 21 : Vignes enherbées totalement dans chaque rang dans un domaine de la 

commune de Pomport (AOC Monbazillac). 

 

 

Source : Enquête de terrain 

 

Si le vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés passe par une série de critères qu’on peut 

qualifier d’ « agronomiques », ces aspects viticoles précis ne suffisent pourtant pas à réaliser un 

vin liquoreux. Les techniques vinicoles constituent un second aspect fondamental dans la 

réalisation de ce produit. 

5 Le vin liquoreux, une vinification à nulle autre pareille pour un vin à nul 

autre pareil. 
 

5.1 Le liquoreux, un vin technique ? 

La vinification du vin liquoreux est particulière. Il n’existe d’ailleurs pas de « modèle » en la 

matière ni de schéma classique, tant, selon les régions et le type de raisins obtenus, les techniques 

de vinification peuvent varier. De manière générale, le vin liquoreux offre une vinification plus 

courte que les autres types de vins. Toutefois celle-ci est plus complexe que les autres et nécessite 

une attention permanente des vinificateurs. La richesse en sucres des moûts fait qu’au cours de la 

vinification, se produit de l’acidité volatile, qui, si elle révèle les arômes du vin, emprisonnés dans 

les sucres, peut devenir rédhibitoire en cas d’excès, au point de le rendre inapte à la 

commercialisation. Les taux d’acide volatile sont encadrés par les cahiers des charges, à l’image de 

ces deux extraits représentés ci-dessous (Textes 2 et 3).  
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Texte 2 : Extrait du cahier des charges des vins IGP de Corrèze 

Source : Cahier des charges des vins IGP de Corrèze  

Texte 3 : Extrait du cahier des charges de l’AOC Monbazillac 

 

 

Source : Cahier des charges de l’AOC Monbazillac 

Le texte communautaire 606/2009- annexe I C, du 10 juillet 2009 prévoit que les Etats 

membres de l’Union Européenne peuvent déroger aux teneurs en vigueur, afin de s’adapter aux 

conditions de productions qui peuvent être particulières certaines années, pour les AOC et 

certaines IGP. La France prend donc régulièrement des arrêtés, à la demande des appellations et 

leurs représentants, pour fixer ses propres taux.  

La réalisation de la vinification des vins liquoreux correspond à une vinification de type vin 

blanc. Elle repose sur l’usage d’un matériel plus ou moins normé, défini plus ou moins précisément 

dans les différents cahiers des charges des vignobles étudiés. Depuis les années 1980, les pressoirs 

pneumatiques ont amélioré le travail des vinificateurs en œuvrant à l’abri de l’air et en permettant 

de piloter finement la pression pour extraire le jus sans abîmer le raisin (Photographie 22) et 

préserver ainsi ses arômes.  
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Photographie 22 : Pressoir pneumatique 

qui équipe la cave coopérative de Sigoulès, 

produisant le vin liquoreux de Saussignac 
Source : Enquête de terrain 

Le jus des raisins blancs subit 

ensuite un débourbage, soit une séparation 

des éléments solides qui se déposent au 

fond de la cuve. Les vignerons portent 

beaucoup d’attention à cette phase qui 

détermine la qualité de la matière 

première livrée à la fermentation. Cette opération qui dure de quelques heures à quelques jours, 

doit se dérouler à l’abri de l’air et à une température maintenue fraîche pour éviter oxydation et 

début de fermentation. Le débourbage naturel peut être renforcé par un ajout d’enzyme ou un 

collage62 qui accélèrent la précipitation des bourbes. La fermentation démarre ensuite dans les 

cuves dont on surveille la température afin de ne pas dépasser 18°C, au risque de dégrader les 

arômes produits par le travail des levures. Dans le cas d’un vin liquoreux, la fermentation est 

arrêtée avant sa fin pour conserver une partie du sucre : c’est le mutage. L’arrêt peut être 

provoqué par ajout de SO2 (aseptisation du vin), par refroidissement brutal (anesthésie des 

levures), par filtration stérilisante (capture des levures dans un filtre à maille très fine), par l’ajout 

d’alcool (mais dans ce cas, il s’agit d’un « vin doux naturel » et non d’un vin liquoreux) ou par la 

combinaison de plusieurs de ces méthodes. Après la fermentation s’ouvre la phase d’élevage plus 

ou moins longue, sur des vins clarifiés ou sur lies (les dépouilles des levures).  L’élevage comporte 

parfois un passage en barrique. Avant la mise en bouteille on cherche à clarifier et stabiliser le vin 

afin d’éviter les dépôts ultérieurs au fond de la bouteille (tartre), en utilisant le froid ou certains 

procédés biochimiques. Les sulfites sont en effet présents dans les vins blancs à des doses 

supérieures à celle des vins rouges, afin de protéger de l’oxydation et du démarrage de 

phénomènes indésirables dus à des micro-organismes. L’introduction de souffre (ou SO2 ou 

anhydre sulfureux ou sulfite) est d’autant plus importante que les sucres résiduels sont élevés63. 

Reste que l’ensemble des acteurs-producteurs cherchent à diminuer les doses de souffre, dont les 

excès ont conduit à une mauvaise image du produit et du liquoreux de manière générale, accusé 

                                                           
62 Coller le vin consiste à lui ajouter une substance d'origine protéique, qui coagule au contact des tanins, pour 

emprisonner et éliminer les particules en suspension. Cette étape prépare et optimise la filtration du vin. 
63 Source : http://leclairon.blog.lemonde.fr/2014/01/28/quatre-lecons-pour-connaitre-la-vigne-et-le-vin-et-apprecier-les-

bonnes-bouteilles-3-dans-la-cave/ 

 

http://leclairon.blog.lemonde.fr/2014/01/28/quatre-lecons-pour-connaitre-la-vigne-et-le-vin-et-apprecier-les-bonnes-bouteilles-3-dans-la-cave/
http://leclairon.blog.lemonde.fr/2014/01/28/quatre-lecons-pour-connaitre-la-vigne-et-le-vin-et-apprecier-les-bonnes-bouteilles-3-dans-la-cave/
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de causer des maux de tête. En production biologique le taux de sulfite ne doit pas dépasser 

100 milligrammes de sulfites par litre de vin rouge (contre 150 mg/l pour les vins conventionnels), 

et de 150 mg/l pour les vins blancs et rosés (au lieu de 200 mg/l pour les vins conventionnels) mais 

il n’est pas banni. 
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5.2 Un exemple de vinification de raisins botrytisés au domaine du Boyer, à 

Pomport, aire d’appellation Monbazillac : une géographie de l’exploitation 

vitivinicole à l’échelle infra 

Une fois vendangé par tri, le résultat de 

la vendange du domaine du Boyer (15 ha, 

agriculture raisonnée) arrive au chai dans une 

benne attelée à un tracteur. Le tapis 

permettant de placer les grains et grappes 

dans le pressoir pneumatique est installé. Le 

vigneron se livre à une dernière vérification 

du taux d’alcool potentiel à l’aide d’un 

réfractomètre. Le cahier pour noter ses 

mesures (et de manière générale garder la 

mémoire des opérations effectuées) ainsi 

que les flacons destinés à l’analyse - quasi 

quotidienne une fois les raisins pressés - pour 

suivre l’évolution du vin, sont posés sur la 

table, à côté d’un évier où le vinificateur 

rince ou lave certains outils utilisés. Les 

contrôles effectués, l’opération de 

transvasement de la benne au pressoir 

commence, sous l’œil attentif et bienveillant 

de la mère du vigneron (Photographie 23). 

L’ensemble de ces pratiques viticoles et 

vinicoles sont contrôlées aléatoirement par 

un Organisme de Contrôle (chapitre 4) afin 

de vérifier que ces dernières soient bien 

conformes aux cahiers des charges. Les 

traces écrites consignées par les vignerons 

sur ses cahiers doivent pouvoir être 

présentées à l’Organisme de Contrôle. 

Photographie 23 : Apport du raisin botrytisé 

avant le processus de  vinification au 

domaine du Boyer, à Pomport, aire 

d’appellation Monbazillac 

 

Source : Enquête de terrain 
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La journée ne s’arrête pas pour le 

vigneron qui continue de « rentrer » le 

raison, y compris pendant la nuit, à la lumière 

du tracteur. Une fois les cuves remplies, dans 

les heures qui suivent, la fermentation 

commence et le chai diffuse le bruit du 

dioxyde de carbone rejeté par les levures qui 

font déjà leur œuvre. Le vigneron pratique 

alors le pigeage, opération qui consiste à 

remonter les levures et les remettre en 

suspension dans l’ensemble de la cuve. Au 

cours de l’enquête, certains vignerons ont 

été particulièrement fiers de me montrer 

l’acquisition d’une nouvelle machine plus 

perfectionnée, comme au domaine des 

Verdots, qui permet d’améliorer la qualité du 

vin produit. Une fois le raisin totalement 

rentré, les équipements sont rincés à l’eau 

claire et le chai est nettoyé. Plus tard, le vin 

sera mis en bouteille grâce à une station 

d’embouteillage. Durant ce temps, les pauses 

sont courtes mais permettent de recueillir 

l’avis du père du vigneron (Photographie 24).  

 

 

 

Photographie 24 : La vinification du 

liquoreux au domaine du Boyer (AOC 

Monbazillac) 

 
Source : Enquête de terrain 
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La vinification du vin liquoreux répond ainsi à un processus de transformation qu’on peut résumer 

par le schéma 4 :  

Schéma 4 : La vinification du vin blanc doux, une vinification particulière 

 
Sources : 

http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/14462/105899/file/En%20savoir%20plus%20sur%20la%20vi

nification%20en%20blanc.pdf  et Enquêtes de terrain ;  

Réalisation : Grégoire Berche 

http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/14462/105899/file/En%20savoir%20plus%20sur%20la%20vinification%20en%20blanc.pdf
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/14462/105899/file/En%20savoir%20plus%20sur%20la%20vinification%20en%20blanc.pdf
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5.3 La normalisation de la production œnologique des vins liquoreux dans les 

petits vignobles étudiés 

D’une manière générale, les pratiques vitivinicoles sont similaires d’un petit vignoble 

étudié à un autre. En effet, les acteurs des petits vignobles liquoreux étudiés ont tous adopté les 

pratiques œnologiques modernes qui mettent à l’abri d’un mauvais vin, même lors d’une année 

difficile, et même pour un produit aussi particulier que le liquoreux . Ainsi, comme le précise le 

géographe Cazenave-Piarrot pour le cas du Jurançonnais, « la vinification relève dorénavant en 

Jurançon d’une technologie de pointe, comme il existe une industrie du même nom ». Il résume 

les étapes de la vinification à Jurançon : « Tout commence par des vendanges échelonnées en tries 

successives, jusqu’aux vendanges tardives qui ont lieu en décembre, voire début janvier. H. R., 

propriétaire du Domaine Cauhapé, parle de haute viticulture en comparant les ultimes façons qu’il 

conduit à de la haute couture ou à « du cousu main ». Puis vient la cuvaison des grains sans la rafle 

et toutes les opérations de fermentation, avec refroidissement des moûts et filtrage poussé des 

jus. On retrouve en Jurançon toute la geste œnologique actuelle, en vigueur dans les deux 

hémisphères, largement diffusée dans le monde par la faculté d’œnologie de Bordeaux, peu avare 

en l’occurrence de ses secrets de vinification. L’utilisation d’un groupe froid est le premier stade 

de cette œnologisation de la vinification. Celle-ci se marque dans le paysage par des caves aux 

tuyauteries nombreuses et où le nombre de cuves inox pour la fermentation et/ou le stockage, 

celui des barriques neuves pour le vieillissement, traduisent l’importance du vignoble. Le groupe 

froid, qui était il y a une dizaine d’années la marque de la modernité chez les Indépendants, est 

devenu un équipement de base nécessaire » (Cazenave-Piarrot, 2009). 

Comme le souligne France Agrimer, organisme qui a produit le schéma 4, « en fonction des 

particularités régionales, il existe des modes opératoires différents ». C’est le cas dans le Jura et en 

Corrèze, où la vinification du liquoreux est plus délicate et donne lieu à un éventail de pratiques 

plus important, et où, surtout, le savoir-faire empirique prime sur toute logique scientifique pour 

élaborer le vin. En effet, la vinification du vin de paille du Jura, dont s’inspirent peu ou prou les 

vignerons de Corrèze, demeure particulière par rapport aux autres vignobles étudiés. Les vins de 

paille du Jura et les vins paillés de Corrèze sont ainsi élaborés avec des raisins qui se sont 

déshydratés lentement et dont certains sont attaqués par le botrytis au cours de ce processus 

(Photographie 25). Le moût est donc nettement plus concentré en sucres que les autres moûts 

destinés à élaborer les autres types de vins liquoreux (botrytisation, passerillage sur souche) car le 

dessèchement des raisins est plus abouti. C’est d’ailleurs « la richesse du moût » qui définit le vin 

liquoreux, et non le taux de sucres résiduels dans les cahiers des charges des appellations 
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jurassiennes qui peuvent prétendre à la mention « vin de paille ». Par exemple, pour obtenir 

l’appellation « Côtes-du-jura mention vin de paille », le cahier des charges précise que les raisins 

doivent présenter, avant le pressurage (Photographie 26), une richesse en sucre supérieure à 320 

grammes par litre de moût et inférieure à 420 grammes par litre de moût. En revanche, aucune 

mention n’est faite du taux de sucres résiduels (Tableau 1). 

 

Photographie 25 : Grappes récoltées à 

environ un mois et qui se déshydratent 

progressivement  

 

Source : Enquête de terrain, (Domaine du Château 

d’Arlay, Arlay). 

Photographie 26 : Inspection avant la 

pressée.  

 

 

Le vigneron suit l’évolution de la dessiccation en 

éliminant toute source de moisissure inappropriée 

puis une dernière fois inspecte les grappes avant 

et lors de la pressée. 

 
Source : Film documentaire sur le vin de paille  

diffusé à la maison de la Haute-Seille à Château-

Chalon. 

 
 « La pressée peut s’apparenter à une deuxième vendange, puisqu’il s’agit de dépendre les raisins 

gorgés de sucre et de les égrapper pour ceux qui les suspendent, ou les « cueillir » dans leur belle 

maturité seconde dans les claies ou les cagettes ! Non sans éliminer à ce moment et 

impitoyablement baies ou grappes n’ayant pas résistés aux moisissures. Un travail de nouveau 

long et délicat. […] Au moment de ce que l’on appelle la deuxième vendange, comme au cours des 

mois où les baies se sont déshydratées et les sucres concentrés et lors de ses contrôles, le 

vigneron aime picorer de-ci de-là quelques raisins dans les cagettes64. Ainsi vérifie-t-il 

gustativement l’état des grappes après l’avoir fait visuellement. […] 

 Cette pressée (Photographie 27) chez la plupart des vignerons s’effectue le plus tard 

possible. Mais tout dépendra aussi de la date des vendanges et de la température de l’automne et 

                                                           
64 On m’a en effet systématiquement incité à goûter les raisins lors de la visite des greniers où sont entreposés les raisins 

destinés à élaborer du vin de paille. 
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de l’hiver. Jadis, cela s’effectuait vers février/mars. Ces dernières années ce fut souvent après 

Noël/début janvier. Les années chaudes et relativement sèches, comme en 2011, la quasi-totalité 

pressa avant Noël, un bon nombre en novembre même. Les raisins étaient à point, plus cela aurait 

été trop. Un potentiel alcoolique au-dessus de 23% conduirait au blocage de la fermentation et le 

vin aurait des difficultés à atteindre son degré d’alcool acquis légal de 14%.  

Photographie 27 : La pressée du vin de paille 

 

Source : Film documentaire sur le vin de paille diffusée à la maison de la Haute-Seille à Château-Chalon. 

Cette pressée ne s’effectue plus guère au petit pressoir à bras spécifique au vin de paille, sauf à 

l’occasion de festivités populaires (Photographies 28 et 29). […] 

 

 

 

Photographie 28 : Affiche de la pressée du Vin de Paille en 2016 

 

On voit, à gauche de l’affiche, le petit pressoir à bras d’antan qui était 
utilisé spécifiquement pour le vin de paille. 

 

Source : http://www.arlay.info/spip.php?article585 

http://www.arlay.info/spip.php?article585
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Photographie 29 : Pressée du Vin de Paille dans le village d’Arlay 

 

Arlay, village autoproclamé par ses acteurs « capitale du vin de paille », pour la seule raison que des 

festivités autour du vin de paille s’y déroulent chaque année depuis 2009. Des personnalités politiques ou de 

la société civile sont « intronisées » chaque année lors de la cérémonie de la pressée. Ces festivités ont été 

impulsées par différents acteurs de la commune, à l’image du vigneron J-F. B. du domaine Bourdy à Arlay, 

qui récolte le jus de la pressée, proposé ensuite aux visiteurs. 

Source : http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/arlay-le-vin-de-paille-2014-sous-le-pressoir-

398191.html  

 La plupart des vignerons utilisent le pressoir pneumatique convenablement réglé et en 

général cette pressée demande entre un jour et un jour et demi selon l’importance de la 

vendange. Sous la forte pression, sans trituration, le jus coule lentement, presque goutte à goutte, 

concentré, jusqu’à n’être plus qu’un mince filet. Il convient aussi de choisir avec précision le bon 

moment du pressurage : trop tôt, le jus sera acide et peu sucré ; trop tard il manquera de jus. 

 Pour être bien conscient de la rareté de ce produit, il faut savoir que 100 kg de raisins sont 

nécessaires pour récolter au maximum 18 à 20 litres de paille et souvent seulement 15 voire 

moins certaines années. Sans doute fallait-il qu’il soit rare après avoir été confidentiel, tout en 

étant l’objet sans relâche de soins discrets attentifs et délicats. 

 Après la pressée, le jus déjà riche d’arômes est mis à fermenter à 18°C environ, au 

démarrage, durant un an à dix-huit mois dans un local approprié, une fermentation lente et 

souvent difficile, qui pourra s’arrêter, redémarrer et s’arrêtera toute seule. Généralement, il n’y a 

pas de fermentation malolactique. Puis il sera mis en petits tonneaux (en général) pendant au 

moins 18 mois où ses arômes et ses saveurs les plus subtiles s’harmoniseront. Et ce n’est qu’au 

bout de trois ans65, le 1er décembre qui suit la récolte, que le vin pourra être mis en bouteille et 

commercialisé. L’objectif de ces trois années est en effet de leur conférer une stabilité 

microbiologique et physico-chimique et leur permettre de s’affiner et de se bouqueter. […] 

                                                           
65 Le vieillissement a été porté à trois années à compter de la date de pressurage dont 18 mois en fût de chêne à partir de 

1996. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/arlay-le-vin-de-paille-2014-sous-le-pressoir-398191.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/arlay-le-vin-de-paille-2014-sous-le-pressoir-398191.html
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 Mais avant d’être mis en bouteille, le vin de paille sera de nouveau examiné avec rigueur et 

des échantillons seront contrôlés, dégustés par la commission d’agrément qui donnera son feu 

vert à l’appellation… ou pas. Un examen (analytique et organoleptique) sévère et rigoureux qui se 

veut garant de la qualité du produit. Le vigneron devra aviser l’organisme de contrôle 8 jours 

ouvrables avant la date souhaitée de mise en bouteilles66. […] L’indication du millésime de la 

récolte est obligatoire et seules les AOC Arbois, Côtes-du-Jura et l’Etolie ont l’autorisation 

d’indiquer la mention vin de paille sur leur étiquette » (Bétry, 2012). Voici, pour résumer, le 

processus qui marque l’élaboration du vin de paille au domaine Désiré-Petit à Pupillin (Schéma 5).  

Schéma 5 : Processus d’élaboration du vin de paille au domaine Désiré-Petit, commune de 

Pupillin, Jura. 

 
Source : archives du domaine Désiré-Petit 

                                                           
66 La société de Viticulture du Jura et Certipaq (Organisme de contrôle) contrôlent toutes les mises en bouteille. La 

dégustation obligatoire a été instaurée à partir de la campagne 1993 depuis un décret paru à la demande des vignerons 

du Jura et des syndicats de l’Hermitage, jugeant les décrets de 1936 pour le Jura et de 1937 pour l’Hermitage trop 

évasifs, il a été souhaité que le vin de paille fasse alors l’objet d’une dégustation. Le but de cette dégustation permet de 

surveiller la qualité et la « délicatesse » de son élaboration pour que le vin de paille reste un produit d’exception. 

Source : enquête de terrain 
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Au terme de ce premier chapitre, on peut donc conclure que la technique humaine ne 

supplante pas le terroir : peu de vins comme le vin liquoreux dans les terrains étudiés vont jusqu’à 

ce niveau de distinction territoriale d’un point de vue vitivinicole. C’est sans doute ce qui fait dire à 

Paul Fénelon (Fénelon, 1945), quand il parle des vins de Monbazillac, que « milieu physique et 

influences humaines expliquent le maintien d'un cru jadis apprécié jusque dans la lointaine 

Moscovie », allant jusqu’à assimiler l’ensemble du vignoble à un cru. Les sociétés viticoles, dans 

leurs territoires associés, ne font finalement que chercher à faire perdurer et entretenir la 

régularité d’un phénomène naturel qui demeure aléatoire en tant que résultat d’une multitude de 

variables. Cela se traduit par l’acquisition d’une expertise dans l’obtention et la pérennité des 

phénomènes naturels de botrytisation, de dessiccation ou desséchement naturels des baies de 

raisins, et la reconnaissance de savoir-faire vinicoles pour transformer ce raisin en vin liquoreux, 

savoir-faire réglementés par le cahier des charges des différentes appellations, malgré des 

évolutions possibles avec le changement climatique (Bocquet, 2006 ; Hinnewinkel, 2007 ; et 

Encadré 11) même si les acteurs dans les terroirs viticoles ne semblent pas pour le moment 

réellement concernés par la question (Hinnewinkel, 2007). On peut parler de « savoir-faire », de 

« maîtrise technique », pour désigner cette expertise des acteurs vitivinicoles qui s’apprend en 

formation initiale mais s’acquiert également empiriquement. Ainsi, les sociétés viticoles des 

terrains étudiés disposent-elles de ce que Bernard Pecqueur appelle une « rente territoriale » 

(Pecqueur, 2001), que les acteurs vont chercher à entretenir, préserver, valoriser (Hinnewinkel, 

2007). Le terroir, dans son acception la plus large définie par différents chercheurs de sciences 

sociales, constitue bien le support principal sinon unique de cette rente territoriale qu’on peut 

assurément alors renommer une rente de terroir, puisque dans ce cas, les périmètres du terroir 

viticole se superposent à ceux du territoire des producteurs. 

Encadré 11 : Les vins liquoreux et le changement climatique, l’exemple du Sauternais à 
travers le rapport de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique  

 

Extrait du rapport de l’ONERC rédigé par Marc Angenis-Nevers, intitulé « Impacts du changement 
climatique sur les activités vitivinicoles », paru en juin 2005 :  
« À titre d’exemple, les vins d’appellation Sauternes sont élaborés grâce à la prolifération sur les baies d’un 
champignon, le Botrytis cinerea, que l’on appelle couramment pourriture noble ou pourriture grise, et dont le 
développement entretient des relations d’étroite dépendance avec le climat. Doué d’un pouvoir d’évaporation de l’eau 
au niveau de la baie, il provoque la concentration en sucres, à l’origine du goût spécifique de ces vins (on parle alors de 
pourriture noble). Toutefois, l’apparition de ce champignon requiert un concours de conditions climatiques 
particulières comme un brouillard humide, des températures douces, et peu de précipitations. Le réchauffement, 
modifiant l’influence océanique et le niveau de la mer, pourrait  alors perturber le microclimat de la région bordelaise 
en créant des conditions trop sèches (pas de champignon) ou trop humides (on parle alors de pourriture grise). Ce genre 
d’événement survenant normalement de manière occasionnelle, certains vignobles choisissent alors de ne pas 
commercialiser le millésime, dans la mesure où la présence du champignon est obligatoire pour l’obtention de 
l’appellation Sauternes (décret du 30 septembre 1936 de l’INAO) ».  

Source : Hinnewinkel, 2007 
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Le vin liquoreux des petits vignobles étudiés présente ainsi, au terme de ce premier 

chapitre, des caractéristiques qui permettent d’identifier un « agro-terroir » (Hinnewinkel, 2004) 

spécifique, donnant lieu, par des savoir-faire empiriques, à une maîtrise des hommes dans 

l’obtention de raisins botrytisés et/ou dessicqués sur et/ou hors souche. 

 

Ces territoires identifiés, pas forcément respectés par les viticulteurs dans leurs aptitudes 

agronomiques, peuvent être considérés comme des « socio-terroirs » (Hinnewinkel, 2004) : ils 

résultent de choix humains ; ce sont les hommes qui ont choisi d’élaborer ces vins et qui les 

inscrivent dans leurs pratiques professionnelles, sociales et culturelles locales, en les intégrant à 

l’histoire des terroirs des appellations et des lieux de l’appellation, en dépit d’une histoire encore 

floue qui se décline localement et non nationalement, renvoyant bien au sens même du mot 

terroir qui relève de l’appropriation, de la maîtrise et de la compréhension d’une unité de terre 

par un ou plusieurs acteurs. Des choix humains externes font également évoluer les terroirs de 

liquoreux : l’image que la société a de ces vins à un moment donné (des vins tour à tour 

« suspects » ou « à la mode » (Annexe 14)), l’influence des paramètres historiques mais aussi des 

centralités géographiques qui se sont constituées, des tensions sur le marché de consommation, 

des réformes qui transforment les modalités de fonctionnement des terroirs. En ce sens, les 

terroirs du liquoreux étudiés constituent des systèmes spatiaux viticoles territorialisés inscrits à 

différentes échelles, à appréhender par des approches géographiques multiples (Schéma 6). 
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Schéma 6 : Le terroir du liquoreux dans les vignobles étudiés, un système spatial viticole territorialisé au carrefour des approches géographiques 
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Légende : 

1. Le terroir des vins liquoreux de Bergerac, de Jurançon, du Jura 

et de Corrèze : un système spatialisé fruit d’une interrelation 

unique à grande échelle 

 La définition d’un terroir à partir des vins liquoreux des 

vignobles étudiés  

Composantes principales du terroir formant un système 

spatialisé : espace, acteurs et pratiques à l’échelle locale 

 Un espace reposant sur des lieux et des hommes mis en 

interrelation : un territoire 

 Société française, européenne et internationale qui 

entretient des liens plus ou moins étroits avec les vignobles étudiés  

 

 Des composantes physiques et environnementales locale et 

micro-locales 

 Des composantes humaines, sociales et culturelles locales et 

régionales : le terroir, géosymbole ? 

 

2. Le terroir des vins liquoreux de Bergerac, de Jurançon, du Jura 

et de Corrèze : un système spatialisé en évolution, construit par 

une société humaine à toutes les échelles 

  Une société viticole territorialisée dont le dynamisme et 

entretenu par des acteurs multiples  à toutes les échelles 

 Les géographes qui travaillent sur le terroir des vignobles 

étudiés : la prise en compte de problématiques communes avec 

d’autres branches de la géographie qui permet le renouvellement 

d’une géographie rurale et plus spécifiquement viticole  

 Influences sociétales majeures, plus ou moins fortes en 

fonction du temps 

Relations humaines de natures politiques, 

économiques, sociales et culturelles 

Entretient des relations avec/prend en compte  

 Société viticole locale qui entretient des liens plus ou 

moins étroits avec le vignoble 

 Le terroir, espace de référence pour une société donnée, 

permettant la définition d’une centralité qualitative
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Chapitre 2 :  

Des vins liquoreux produits dans des petits 

vignobles 
 

Les systèmes productifs des espaces du liquoreux de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze 

identifiés dans leur fonctionnement et leurs acteurs, il s’agira de questionner leur inscription 

à plus petite échelle. Dans quel(s) type(s) de vignobles les vins liquoreux étudiés sont-ils 

produits ? Comment s’organisent ces vignobles, et quelle place occupent les vins liquoreux 

au sein de ces entités spatiales ? Les vignobles où sont produits les vins liquoreux sont-ils des 

vignobles identifiés clairement au sein de la mosaïque viticole française ? Quelle réflexion 

peut-on conduire sur ce qu’est un petit ou un grand vignoble ? Et par suite, qu’est-ce qu’une 

petite ou une grande exploitation viticole dans ces vignobles ? 

1 Les vins liquoreux étudiés, des vins produits au sein de très petites 

entités viticoles à l’échelle du vignoble français 
 

1.1 Des petits vins pour de petits vignobles ? Réflexions autour du mot 

« petit » 

Les vins liquoreux sont produits dans des aires d’appellations et/ou à l’échelle de 

régions viticoles : l’ensemble de ces vignes potentiellement aptes à réaliser des vins 

liquoreux et grâce auxquelles des vins liquoreux sont régulièrement élaborés par des 

viticulteurs et des vignerons qui y travaillent forment un vignoble de liquoreux. Ce vignoble 

de liquoreux s’inscrit au sein d’un espace viticole plus large, où sont produits d’autres vins, 

doté de limites administratives. C’est le vignoble de référence dont dépendent les acteurs 

qui y évoluent. Par exemple, le vignoble liquoreux de Monbazillac, c’est-à-dire l’ensemble 

des vignes potentiellement aptes à réaliser des vins liquoreux d’AOC Monbazillac est 

constitué de 1950 ha sur les 3600 ha de vignes plantées dans l’aire d’appellation, où les 

acteurs vitivinicoles produisent du vin liquoreux, mais aussi du vin rouge, blanc sec et 

moelleux notamment. Ce vignoble dépend de l’Interprofession bergeracoise et s’inscrit donc 

au sein du vignoble de Bergerac. 
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Comparés à de nombreux autres vignobles français, ces vignobles dont dépendent les 

vignobles de vins liquoreux étudiés sont de « petits » vignobles (le Jurançon, le Jura, la 

Corrèze, le Bergeracois) notamment si on les compare au vignoble bordelais. Les liquoreux 

du Bordelais constituent en effet le plus important vignoble français de vins liquoreux en 

surface et en production (Tableau 18). En revanche, à l’échelle des aires d’appellations et 

des vignes effectivement productrices de vin liquoreux, c’est l’appellation Monbazillac qui 

est la première appellation de liquoreux de France en surfaces et en production, devant la 

deuxième appellation de liquoreux français, Sauternes (Tableau 19). 

Tableau 18 : Comparaison des appellations et des vignobles étudiés par rapport aux 

appellations de liquoreux bordelais et au vignoble de Bordeaux  

Nom de l’appellation 
Superficie effective (en 200667) 

en hectares 

Moyenne de la Production déclarée 

entre 2002 et 2006 incluse68 en 

hectolitres 

Jura 1 950 86300 

Liquoreux du Jura (vins de 

paille) 

1398 (potentiel de superficie 

pour élaboration vin de paille) 
1010 

Arbois (vin de paille) 820 50069 

Côtes-du-Jura (vin de paille) 526 45070 

L’Etoile (vin de paille) 52 6071 

Bordelais 121 500 6 000 000 

Liquoreux du Bordelais 3970 111 200 

Barsac 460 11000 

Bordeaux-Saint-Macaire 55 1800 

Cadillac 210 6000 

Cérons 55 1500 

Graves supérieures 340 13500 

Loupiac 400 12500 

Sainte-Croix-du-Mont 370 13400 

Sainte-Foy-Bordeaux 280 16000 

Sauternes 1800 35500 

Corrèze 70 218872 

Corrèze (vin paillé) 21.3 249 

Bergerac 12780 568 810 

Liquoreux du Bergeracois 2111 54004 

                                                           
67 Source majoritaire : France, 2008. 
68 Source majoritaire : France, 2008. 
69 En 2009 (source : cahier des charges) 
70 En 2009 (source : cahier des charges) 
71 En 2009 (source : cahier des charges) 
72 En 2009 (source : chambres d’agricultures du Limousin) 



 ~ 170 ~  

Côtes de Montravel 49 2362 

Haut-Montravel 49 2362 

Monbazillac 1950 47600 

Rosette 13 630 

Saussignac 50 1050 

Jurançon 1000 45000 

Liquoreux de Jurançon 

(Jurançon et Jurançon 

vendanges tardives) 

700 28000 

Réalisation : Grégoire Berche 

 

Tableau 19 : Superficies et moyennes de production des principales appellations de 

liquoreux françaises 

Nom de l’appellation 
Superficie (en 200673) en 

hectares 

Moyenne de la Production déclarée 

entre 2002 et 2006 incluse74 en 

hectolitres 

AOC Monbazillac 1950 47600 

AOC Sauternes 1800 35500 

AOC Jurançon 700 28000 

AOC Sainte-Foy-Bordeaux 280 16000 

AOC Graves supérieures 340 13500 

AOC Sainte-Croix-du-Mont 370 13400 

AOC Loupiac 400 12500 

AOC Barsac 460 11000 

AOC Cadillac 210 6000 

AOC Haut-Montravel 49 2362 

AOC Cérons 55 1500 

AOC Saussignac 50 1050 

AOC Arbois (vin de paille) 820 50075 

AOC Côtes-du-Jura (vin de 

paille) 
526 45076 

IGP Vins paillés de Corrèze77 21.3 249 

AOC L’Etoile (vin de paille) 52 6078 
Réalisation : Grégoire Berche 

Toutefois, comparés dans leur ensemble au vignoble liquoreux bordelais, les 

vignobles de liquoreux étudiés sont de petits voire de très petits vignobles (Graphique 6). 

 

 

                                                           
73 Source majoritaire : France, 2008. 
74 Source majoritaire : France, 2008. 
75 En 2009 (source : cahier des charges) 
76 En 2009 (source : cahier des charges) 
77 En 2009 (source : chambres d’agricultures du Limousin) 
78 En 2009 (source : cahier des charges) 
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Graphique 6 : Graphique représentant la superficie des appellations de vins liquoreux en 

hectares en fonction de la moyenne de la production déclarée entre 2002 et 2006 incluse en 

hectolitres 

 

Source : France, 2008 et chambres d’agricultures du Limousin ; Réalisation : Grégoire Berche 

Mais dans le langage courant, le mot « petit » est polysémique, d’autant plus que le 

marketing s’est récemment approprié ce terme : on propose bien souvent au consommateur 

« des bons petits plats », de « petites portions », avec un « petit goût », et les aliments se 

font eux-mêmes de plus en plus « petits », renvoyant à l’association petit/mignon, à l’image 

des animaux ou des bébés79. Ce qui est petit renvoie à l’exclusivité et donc à un idéal 

d’authenticité (Velasco-Graciet, Dieterich, 2008). Le monde du vin est touché par ce 

phénomène : ainsi le réseau de cavistes/(re)vendeurs de vins Nicolas propose en magasin, et 

également toujours en vitrine « les petits vins de Nicolas », des vins de pays ou d’Indication 
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« Indication Géographique Protégée » pour donner un côté plus « naturel » et 
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d’appel parmi les autres produits vendus. La publicité présente sur le site de l’enseigne, 

outre qu’elle ne renseigne aucunement sur la qualité du vin, se contentant de 

« l’humaniser », vante les mérites de ce « petit vin sympathique » :   

                                                           
79 Dans le règne animal, le cerveau est programmé pour être sensible à ce qui est petit. Cela touche même les 

objets du quotidien, notamment ceux qui sont humanisés comme les voitures. Source : Magazine Ca m’intéresse 

juillet/août/septembre 2016, pages 104-105. 
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« Les Petites Récoltes sont les vins qui ont su transformer le vin de tous les jours en 

vin de fête. Ce sont des Vins de Pays dénichés et sélectionnés par Nicolas pour leurs 

couleurs chatoyantes, leur caractère enjoué et plein d’entrain. Avec leurs prix très 

doux (3.95 euros), ils vous proposent un vaste choix de saveurs fruitées ou épicées, 

gouleyantes ou charpentées à partager entre amis ou en famille, à l’apéritif comme 

au repas, mais toujours dans la bonne humeur »80. 

Malgré le prix de la bouteille, son design, qui a évolué dans le temps, est 

particulièrement soigné. Ce fut d’abord un dessin de vache avec une fleur dans le museau, 

avec une écriture réalisée sur des lignes colorées qui font penser à un cahier d’écolier 

d’antan, permettant la déploiement des représentations idéalisées de la campagne et 

teintées de nostalgie, permettant par extension de retrouver son âme d’enfant, puis des 

éditions limitées à visée humoristiques (Encadré 12 (1)). Les bouteilles se sont ensuite parées 

d’une graphie faisant penser à des étiquettes écrites à la main (Encadré 12 (2)), ressemblant 

à celle d’une personne réalisant des conserves ou des confitures « maison ». Les Petites 

Récoltes de Nicolas arborent désormais une étiquette stylisée, avec une graphie plus sobre 

rappelant celle adoptée par les crus bordelais (Encadré 12 (3)), souhaitant ainsi donner, dès 

le premier regard sur l’étiquette, l’image d’un vin de qualité. On devine, au vu du prix de la 

bouteille, qu’il s’agit sans doute d’un vin de négoce produit de manière plutôt industrielle, 

capable d’alimenter régulièrement les boutiques d’un réseau présent partout en France.  

Encadré 12 : L’évolution de l’image des « Petites Récoltes » de l’enseigne Nicolas 
 

 

 
      (1)        (2)     (3) 

Sources : www.nicolas.fr ; www.delcampe.net; www.pinterest.fr 

                                                           
80http://www.nicolas.com/fr/Vins/Les-Petites-Recoltes/c/0110/ 

 

http://www.delcampe.net/
http://www.nicolas.com/fr/Vins/Les-Petites-Recoltes/c/0110/
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Le terme « petit » peut désigner quelque chose de petit par la taille, mais aussi petit 

par l’esprit, considéré comme inférieur par rapport à un autre élément. En géographie, 

l’expression « petit Poucet » pour désigner un espace dominé par un « Ogre » a déjà pu être 

utilisée (Grégoire et Théry, 2007). Appliqué au domaine de la vigne et au vin, et même si les 

géographes se sont appropriés l’expression « petit vignoble » (Velasco-Graciet, 2006 ; 

Rieutort, 2008 ; Chapuis, 2008) pour désigner de petites ou très petites entités spatiales 

marquées par la vigne, la polysémie perdure. Un vignoble peut en effet produire de 

« petits » vins, c’est-à-dire dont les propriétés organoleptiques sont peu satisfaisantes, et 

donc par extension sont produits dans un « petit » vignoble, au sens métaphorique du 

terme. Un vignoble peut également être qualifié de « petit » par rapport à l’image que le 

consommateur se fait du produit : ainsi, bien que le vignoble languedocien soit un « grand » 

vignoble par la taille (il est le premier pour la superficie), et bien que nombre de ces vins 

soient de qualité, en lien notamment avec un tournant qualitatif opéré depuis quelques 

dizaines d’années, ce dernier reste un « petit » vignoble, vu et surtout pensé comme 

marginal. L’expression de « petit vignoble » peut correspondre également à un « nouveau » 

vignoble (il est « petit » d’âge) ou un vignoble « renaissant » comme le vignoble d’Auvergne 

(Rieutort, 2008), de Franche-Comté (Chapuis, 2008), celui de Domme dans le Périgord, celui 

de Corrèze. D’une certaine mesure, le terme « petit vin » peut se lire comme le terme 

« petite ville », avec un caractère quantitatif (en dessous du seuil de 20 000 habitants) mais 

aussi qualitatif, nombre de villes « moyennes » au sens de l’INSEE, entre 20 000 et 200 000 

habitants, étant considérées comme des petites villes car polarisant peu leur espace 

environnant ou faisant face à la concurrence d’autres villes qui en limitent le développement 

(Edouard, 2012). De la même façon que les petites villes remplissent une fonction 

d’intermédiaire entre espaces ruraux et mondes urbains (Mainet, 2008), les petits vignobles 

font le lien entre des unités productives autour de noyaux viticoles urbains et des vignobles 

plus « ruraux ». Il semble donc qu’il faille, pour définir un petit vignoble, définir, à l’image 

des petites villes, des seuils (par exemple la superficie en vignes plantées ou en nombre de 

producteurs), avec toutes les limites que cela comporte. On propose donc de définir un petit 

vignoble comme un vignoble entre 2 000 et 10 000 ha environ (le Bergeracois, le vignoble de 

Monbazillac), et un très petit vignoble comme un vignoble inférieur à 2 000 ha (le Jura, le 

Jurançon), les micro-vignobles étant considérés comme des vignobles allant d’une dizaine à 
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plusieurs centaines d’hectares (le vignoble de Corrèze, le vignoble liquoreux de Saussignac, 

le vignoble liquoreux de vin paillé de Corrèze par exemple). 

De surcroît, tout dépend comment le découpage du vignoble français est envisagé : 

ainsi, le vignoble du Sud-Ouest estil une mosaïque de petits vignobles qui forment un vaste 

ensemble (le 6e ensemble en termes de production d’après les chiffres du Grand Atlas des 

vignobles de France de Benoît France), mais pris dans son ensemble, il peut lui-même être 

considéré, par la superficie, l’éclatement de son espace viticole ou la notoriété de ses vins, 

comme un « petit » vignoble. De la même façon, le vignoble de Franche-Comté est un petit 

vignoble mais doit-on l’intégrer à un plus grand vignoble immédiat qui est le vignoble du Jura 

ou faut-il l’autonomiser, le vignoble du Jura produisant majoritairement des Appellations 

d’Origine Contrôlée alors que celui de Franche-Comté ne produit essentiellement que des 

« vins de France » ? (Chapuis, 2008). A cela s’ajoute les stratégies du marketing territorial et 

la vision biaisée des acteurs qui brouillent les repères. Ainsi, la brochure œnotouristique du 

Jura intitulée « Jura œnotourisme, à voir sans modération », fait du Jura « un grand 

vignoble ». C’est pourtant, selon notre définition, un petit vignoble au vu de sa superficie 

(environ 2000 ha), mais c’est un « grand vignoble » d’après la brochure, car « les vins du Jura 

se distinguent par leur gamme très élaborée de cépages et de produits singuliers ». Le 

directeur de la Société Viticole du Jura a également du mal à reconnaître que le Jura soit un 

« petit » et se justifie lorsque je lui pose la question : « Le vignoble du Jura délimite 11 000 

ha mais n’est planté que de 2 000. Il a un gros potentiel. Et certains de ses produits sont sur 

des niches. Il faut réfléchir à la question du modèle de développement. Il est certes petit par 

la taille mais grand par la qualité. C’est un des plus grands de France de ce point de vue. De 

plus, il offre toute la palette des vins et beaucoup de producteurs fournissent de tous les 

produits viticoles du Jura » (Entretien du 23/10/15). Il convient donc de prendre en compte 

plusieurs critères autres que quantitatifs pour différencier un petit d’un grand vignoble. 

1.2 Les vins liquoreux des vignobles étudiés : quels liens entre la taille du 

vignoble et sa notoriété ? 

La démarche géographique nous invite, pour définir et classer les vignobles étudiés et 

les autres, à opérer une réflexion à travers les notions de centre, périphérie et marge, 

notamment à travers la notion de degré de notoriété des vins pour chacun des vignobles 

étudiés (Tableau 20). Pour caractériser ce degré, nous nous sommes appuyés sur l’image que 
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les acteurs ont du produit qu’ils élaborent ou des relations à l’Interprofession, certains 

produits « façonnant » l’image d’un vignoble, de la même façon que l’Interprofession peut 

impulser une politique de développement du vignoble. Ainsi, à partir du croisement des 

données statistiques et de l’analyse du discours des acteurs portés sur le vignoble dont ils 

dépendent, on tentera de construire la définition « qualitative » d’un petit vignoble.  

Tableau 20: Superficies, productions et notoriétés des vignobles et des appellations de vins 

liquoreux dans les vignobles enquêtés et en Bordelais. 

Source : France, 2008 ; cahier des charges des vins IGP de Corrèze ; enquêtes de terrain ; Réalisation : 

Grégoire Berche 

 

Le tableau 20 ci-dessus permet de constater que les écarts sont parfois forts entre la 

« taille » du vignoble et sa notoriété et qu’un petit vignoble ne signifie pas petite notoriété 

et inversement. Le vignoble de Bergerac par exemple dispose d’une notoriété bien moins 

forte que le vignoble de Jurançon qui est 13 fois plus petit que celui-ci. De même, le vignoble 

du Jura bénéficie d’une notoriété relativement importante alors qu’il figure parmi les plus 

petits vignobles de France, ce qui est un paradoxe car il se produit 85 fois moins de vins 

jurassiens liquoreux que de liquoreux bergeracois. Faut-il en conclure que les liquoreux 

jurassiens sont plus qualitatifs que les liquoreux bergeracois, donc qu’ils sont plus appréciés 

et qu’ils bénéficient d’une plus grande notoriété ? Les volumes de très bons liquoreux 

 
superficie 

Production 

(moyenne 

2002-2006) 

Production 

liquoreux 

(moyenne 2002-

2006) 

Notoriété du 

vignoble dans 

son ensemble 

Notoriété des 

appellations de 

liquoreux dans 

leur ensemble 

Bergerac 13 000 ha 568 810 hl/an 

54 000 hl 

(Monbazillac, 

Saussignac, Haut-

Montravel) 

Faible Faible 

Jurançon 1 000 ha 45 000 hl/an 

30 000 hl 

(Jurançon et 

Jurançon Vendanges 

Tardives) 

Relativement 

forte 
Assez forte 

Jura 1 950 ha 86 300 hl/an 

600 hl (vin de paille 

d’Arbois, des Côtes-

du-Jura, de l’Etoile) 

Relativement 

forte 
Relativement forte 

Corrèze 70 ha 
2188 hl 

(en 2009) 
249 hl/an (vin paillé) Très faible 

 

Particulièrement 

faibles/non 

existantes 

Bordeaux 121 500 ha 
6 000 000 

hl/an 

46 500 hl 

(Sauternes et Barsac) 

 

Particulièrement 

forte 

 

forte 
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bergeracois mis sur le marché, très qualitatifs sur les plans œnologique et organoleptique, 

sont beaucoup plus importants que l’ensemble des liquoreux produits dans le Jura. La 

notoriété d’un petit vignoble n’est donc pas liée à l’offre, mais à la demande, et en 

l’occurrence une demande émanant de certains milieux sociaux (Bourdieu, 1979) qui ne 

reflète pas la norme des vins produits (Encadré 13), le vin constituant un marqueur social 

évident, permettant de se distinguer (Bourdieu, 1979) et distinguant (Elias, 1973). Une 

demande forte est donc souvent liée à une forte notoriété, mais pas à une « qualité » de vin 

en soi.  

Encadré 13 : Le « vin normal », le vin de l’exception dans le monde du vin ? Le point 
de vue d’un bloggeur 

 

« Quand on lit les journaux, et de plus en plus, on a l'impression qu'il y a finalement très peu de 

vignerons dans le Monde81. Par opportunisme, nécessité économique ou besoin de surfer sur les 

modes, le lecteur retombe assez systématiquement sur les mêmes vins. Et le winista (néologisme 

personnel calqué sur foodista ou fashionista), en mal de "réassurance", voit son univers liquide se 

réduire au grand maximum à une cinquantaine d'étiquettes, reconnaissables de loin si possible. 

Heureusement, il y a le buveur "normal" pour lequel le fait de déboucher tel ou tel cru n'est pas 

synonyme d'exhibition sociale82. Il laisse ce rôle à la Béhème, à la fringue, ou bien, gagné par la 

sagesse, s'en dispense purement et simplement et vit sans se soucier du regard des autres. 

J'étais hier, sur les docks de Londres, dans une foire du vin "normal" (celui que boit généralement le 

buveur "normal"), au tasting annuel de Matthew Clarke. Le genre d'endroit qui a toutes les chances de 

faire fuir les winistas, voire même leur faire pousser des cris d'orfraie, a 

minima susciter d'ostentatoires moues de dégoût.  Des bouteilles, il y en avait, comme il se doit, de la 

Terre entière, et le pavillon français (malgré sa prééminence commerciale) faisait bien riquiqui à côté 

d'autres, tels les Espagnols et les représentants du Nouveau-Monde, venus en force. Faute de temps, 

je me suis contenté de goûter une poignée de vins tricolores, produits par des vignerons 

indépendants. D'abord, j'ai joué au président "normal". Si, si, vous savez, il y a quelques jours au 

Salon de l'Agriculture, "la petite bombe83", et tout et tout… Très gentiment, on m'a tendu un 

verre de Bergerac. Du Bergerac, pas du Montravel comme le président. On n'en boit pas très 

souvent, du Bergerac dans les milieux branchés, moins que du Côtes-du-Jura ou du vin-de-

France de Loire en tout cas84. Le nez était extraordinaire! Un concentré de truffe noire, un 

hommage inouï au Périgord, suivie d'une bouge structurée mais gourmande, longue. Je me voyais 

déjà à table devant un beau poulet de ferme farci, au jus sombre. Ce T de Thénac 2009, produit aux 

confins de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, était parfait. Et me prouvait que les 

buveurs "normaux" n'ont pas nécessairement un goût de chiottes car ce joli jus (dont je mettrais bien 

une caisse ou deux en cave) fait un tabac au Royaume-Uni. Et ils sont plus malins que les snobs, car 

ce délice coûte moins de 10€ TTC… »   

Source : http://ideesliquidesetsolides.blogspot.fr/2015/03/le-vin-normal.html 

                                                           
81 Il est facile de dire qu’il existe un focus médiatique sur les grands crus bordelais alors qu’ils ne représentent 

aujourd’hui que 0.5% du vignoble français 
82 La « distinction » au sens de P. Bourdieu 
83 L’expression « C’est de la bombe ça » renvoie à l’expression prononcé par François Hollande à propos d’un 

Montravel Rouge (Château Moulin Carresse) au Salon de l’Agriculture de février 2016. 
84 Mis en gras par mes soins 
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En revanche, une très petite taille, dont on pourrait penser qu’elle produit 

mécaniquement une demande forte en raison de la nécessaire faiblesse des productions, 

n’est pas nécessairement de rigueur. Il en est ainsi du petit vignoble de Corrèze dont la 

notoriété est faible et dont les stocks de vins paillés, élevés chez la plupart des producteurs 

interrogés (Entretiens du 3 au 5 août 2015), sont révélateurs d’une demande atone. Le 

constat est le même pour les producteurs de Saussignac, à l’image de ce producteur de 

Razac-de-Saussignac qui possède 15 ha : « Il n’y a plus de marché en Europe pour le 

Saussignac, c’est un produit rare que l’on trouve dans les restaurants haut de gamme. Les 

restaurateurs le vendent dans le même esprit qu’une appellation inconnue. C’est un produit 

précieux, un vin unique. On vend 10-15 hl/an de Saussignac, on n’y croit moins. Monbazillac 

reste une locomotive » (Entretien du 23/10/14). La notoriété est donc essentiellement une 

question d’image de qualité et sa diffusion dans l’ensemble des milieux sociaux, pas 

uniquement auprès d’une élite. De ce point de vue, les vignobles avec la plus grande 

notoriété sont Bordeaux, Bourgogne et Champagne, c’est-à-dire les trois centralités 

vitivinicoles principales en France. 

 

2 L’image des producteurs du vin liquoreux  produit : un élément qui 

compte  pour la construction de la notoriété des petits vignobles 

étudiés 
 

2.1 Les producteurs interrogés face à une image inégalement bonne de 

leurs produits 

La notoriété d’un vignoble est souvent liée à l’image qu’ont les producteurs de leurs 

produits (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013), élément visible dans le dernier 

témoignage avec l’expression « on y croit moins ». Ainsi, en comparant l’image qu’ont les 

producteurs de vins liquoreux du vignoble dont ils dépendent, on constate que les images du 

vin de paille du Jura (Figure 6) et du Jurançon (Figure 5) sont bien meilleures auprès des 

producteurs interrogés que celle du vin liquoreux bergeracois (Figure 4). 
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Figure 4 : Nuage de mots85 correspondant aux réponses des producteurs de vins liquoreux 

bergeracois enquêtés à la question : « Quel qualificatif donneriez-vous aux vins liquoreux 

de Bergerac, en un mot ? »  

 

Source : Enquête de terrain ;  Réalisation : Grégoire Berche 

Les qualificatifs plutôt péjoratifs sont « divers, hétérogènes, inégal, controversés, 

méconnus » et représentent presque la moitié des réponses données. Ils renvoient aux 

écarts qualitatifs particulièrement importants qu’on trouve dans ce vignoble, y compris au 

sein des vignerons indépendants. 

Figure 5 : Nuage de mots correspondant aux réponses des producteurs de vins liquoreux 

jurançonnais enquêtés à la question : « Quel qualificatif donneriez-vous aux vins liquoreux 

de Jurançon, en un mot ? » 

 
 Source : Enquête de terrain ;  Réalisation : Grégoire Berche 

                                                           
85 Dans chaque nuage de mots sont écrits en caractères plus gros les qualificatifs qui ont été donnés plusieurs fois 

comme réponse. 
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Un quart des producteurs interrogés répondent que les vins liquoreux de Jurançon sont 

« équilibrés » ce qui montre que les acteurs ont la même définition œnologique de ce que 

« doit être le vin liquoreux de Jurançon », un vin avec un certain équilibre « acide-sucre ». De 

même, le qualificatif « fraîcheur » s’inscrit dans cette logique. De manière générale, les 

qualificatifs « vifs, rond/pointu, originaux, pureté » renvoient à cette définition œnologique 

de ce que doit être le vin. C’est le fait de faire un vin liquoreux de Jurançon équilibré qui 

revient à produire un vin de Jurançon de qualité, peu importe le « goût » du produit. Un seul 

qualificatif apparaît négativement : « sous-exploités », sous-entendu par l’Interprofession 

(mais dont le fonctionnement demeure inefficient en raison du conflit ouvert entre la cave 

coopérative et les indépendants, voir page 226).  

Figure 6 : Nuage de mots correspondant aux réponses des producteurs de vins de paille 

jurassiens enquêtés à la question : « Quel qualificatif donneriez-vous aux vins de paille du 

Jura, en un mot ? » 

 
Source : Enquête de terrain ;  Réalisation : Grégoire Berche 

La majorité des termes pour désigner les vins de paille du Jura sont mélioratifs. Trois 

seulement sont négatifs : « pires, lourds et archaïques » et presque un quart des répondants 

qualifient les vins de paille du Jura comme « exceptionnels », montrant une certaine 

cohésion des producteurs quant à la très forte image de qualité de leurs vins liquoreux et par 

le fait d’être totalement convaincus d’avoir mis en œuvre les moyens de l’élaborer dans ces 

conditions, respectant ainsi les moyens inscrits dans le cahier des charges des appellations 

concernées. 



 ~ 180 ~  

2.2 L’image du vin produit est-elle celle du vignoble dans son ensemble ? 

A côté de l’image qu’ont les producteurs de leur vin liquoreux à l’échelle de leurs 

vignobles, la notoriété du produit qu’est le vin liquoreux dépend aussi de l’échelle de 

référence administrative à laquelle on le rattache. En effet, à l’échelle de la Corrèze et de 

son vignoble, les vins corréziens n’ont pas forcément une bonne réputation, ce qui n’est pas 

forcément le cas des vins paillés. Toutefois, l’enquête de terrain permet de révéler que cette 

réputation est comme « déterritorialisée », car ces vins sont bien souvent consommés par 

des populations exogènes à la Corrèze, dans le cadre d’une consommation touristique, au 

final épisodique et irrégulière, le touriste ne « ramenant du vin que pour offrir 

éventuellement ou une bouteille pour le souvenir » (Entretien avec Monsieur J. M., vigneron 

à Brivezac, le 4/08/15), tant est si bien que l’image de qualité qui aurait pu se forger 

localement est diluée à l’échelle de chaque foyer. De plus, les Corréziens ne sont pas les 

« ambassadeurs de leurs produits » car de manière générale, ils ne consomment pas ce vin, 

voire ne savent même pas qu’il existe. La notoriété est donc aussi liée à une visibilité des 

produits et/ou à une mise en visibilité de ceux-ci de la part des sociétés locales (producteurs, 

hommes politiques, représentants des collectivités territoriales, associations et syndicats). 

Ainsi, comme dans d’autres appellations, à l’image de celles de Sauternes, Bordeaux-

Bordeaux Supérieur, Pécharmant et Bergerac, on assiste à des processus de déconnexion 

territoriale (Hinnewinkel, Corade, Velasco-Graciet, 2013). Ces processus se traduisent par 

des « défaillances […] dans les coordinations nécessaires » à la « pérennité » des 

appellations. Ainsi, les questions de l’insertion et de la place des producteurs dans ces petits 

vignobles se posent. Benkhala et Boutonnet (Benkhala et Boutonnet, 2004) notent même un 

risque d’individualisation des stratégies de commercialisation, notamment dans les petits 

vignobles : « étant donnée la faiblesse du volume de production, la transformation du 

produit est souvent le fait des producteurs eux-mêmes et la vente directe en bouteille est le 

canal privilégié de commercialisation du produit », ce qui est le cas dans les petits vignobles 

étudiés, et notamment chez les vignerons indépendants enquêtés (Graphiques 7, 8 et 9). 
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Graphique 7 : Ventes majoritaires réalisées par les producteurs de vins liquoreux 

bergeracois interrogés. 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

Graphique 8: Ventes majoritaires réalisées par les producteurs de vins liquoreux de 

Jurançon interrogés. 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Graphique 9 : Ventes majoritaires réalisées par les producteurs de vins liquoreux 

jurassiens interrogés. 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche  
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La clientèle particulière est particulièrement privilégiée dans le Jura (84%), en raison 

notamment des faibles productions de liquoreux, qui ne permettent pas de pourvoir des 

marchés différents que ceux de la vente directe, à la différence des autres vignobles où par 

exemple, à Bergerac, le négoce est majoritaire pour 22% des enquêtés et à Jurançon, la part 

de vente majoritaire en CHR atteint 50% des enquêtés.  

 

 Ainsi, dans les petits vignobles étudiés, peut-on dire qu’on assiste à une meilleure 

visibilité des vins liquoreux produits en masse ? C'est-à-dire des vins qui peuvent être 

produits à grande échelle et ainsi être vendus partout en France, par exemple dans les 

rayonnages des différents supermarchés ? Il est clair que ce type de vin liquoreux, largement 

présent en Grande Distribution (GD), a acquis une certaine image de qualité par une mise en 

valeur visuelle du produit, puisque doté d’une étiquette facilement repérable, disposant 

même parfois d’une marque, à l’image du Jurançon de la marque la Viguerie Royale86 (Figure 

7). Avec un prix abordable (environ 8 euros la bouteille), ce type de produit vient facilement 

concurrencer les apéritifs coûtant en moyenne un peu plus d’une dizaine d’euros la 

bouteille.  

Figure 7 : Visuel d’une étiquette de bouteille de « Viguerie Royale », vin liquoreux de 

Jurançon produit par la cave coopérative de Gan. 

 

Source : http://www.proxilivre.fr/blancs/1922-jurancon-viguerie-royale-blancs.html 

                                                           
86 Marque déposée par la cave coopérative de Gan. 

http://www.proxilivre.fr/blancs/1922-jurancon-viguerie-royale-blancs.html
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Ces vins sont plutôt des liquoreux produits par les caves coopératives, plutôt que 

ceux produits par des vignerons indépendants, qui, faute de cohésion territoriale - dans le 

sens d’un bornage symbolique de ce que doit être un vin liquoreux de qualité et les outils de 

sa promotion à déployer (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013) -, conduit les acteurs 

à proposer des vins radicalement différents tant sur le plan œnologique qu’organoleptique, 

créant une image confuse qui conduit le consommateur à rechercher le vin de telle ou telle 

marque, secondairement de tel ou tel producteur et non plus celui « de l’appellation » au 

sein de laquelle il n’ose pas s’aventurer de peur d’être déçu. Cela peut expliquer la volonté 

de certains producteurs indépendants d’agrandir leurs domaines pour gagner en visibilité et 

diversifier leurs marchés, et ainsi établir une image claire au sein de l’appellation qui 

« parle » à davantage de consommateurs. C’est le cas par exemple de G. R. à Arbois, 

producteur jurassien (et sa famille) qui est passé d’un domaine de 4 ha dont il avait hérité au 

sortir de la Seconde Guerre mondiale à un domaine atteignant aujourd’hui 65.5 ha sur la 

commune d’Arbois et qui désormais l’un des plus importants du vignoble du Jura pour un 

vigneron indépendant. Aujourd’hui, ses ventes se sont diversifiées avec une part importante 

des ventes consacrée à la GD. Il vend par le biais des « salons, situés sur plusieurs axes de 

communication, la clientèle de particuliers (45%) avec différents canaux (la vente au caveau, 

les salons des indépendants, les mailings deux fois par an), le secteur Cavistes-Hôtels-

Restauration (CHR) avec 2-3 agents communs qui réalisent la visite de la clientèle régionale, 

ainsi que la Grande Distribution (GD) et l’export » (Entretien du 26/10/15). Des profils 

d’exploitations similaires, cherchant à atteindre un seuil qui permet de diversifier 

sensiblement les marchés et développer son image s’observent également dans les autres 

vignobles étudiés.  

Ainsi, cette problématique du développement des exploitations pour créer et 

entretenir une image de qualité pose la question de la définition et des seuils qu’on peut 

donner pour définir une petite, une moyenne ou une grande exploitation, autant qu’elle 

remet en cause la dichotomie simpliste vin de producteur/vin de coopérative (Tableau 21).  
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Tableau 21 : Notoriétés des vignobles et des appellations de vins liquoreux par rapport aux 

images des producteurs de leurs produits, le poids de la Grande Distribution et de la 

coopération dans les vignobles enquêtés et en Bordelais. 

Source : France, 2008 ; chambres d’agricultures du Limousin ; Boivin, 2008  et enquêtes de terrain 

Réalisation : Grégoire Berche 

 

3 Qu’est-ce qu’être un « petit » ou un « gros » producteur dans un petit 

vignoble de liquoreux ? 
 

3.1 Le petit producteur 

La notion de « petit producteur » concerne à la fois les viticulteurs et les vignerons. Elle 

doit malgré tout s’appliquer davantage aux vignerons. En effet, cultiver 5 ha de vignes et 

vinifier sur place le résultat des vendanges n’a rien à voir avec l’entretien de 5 ha de vignes 

vendangées et portées à la cave coopérative : il faut donc faire une différence entre un petit 

producteur de raisin (un petit exploitant, un petit coopérateur) et un petit producteur de vin 

(un petit vigneron, un petit producteur). Ainsi, la notion de petit producteur (sous-entendu 

« petit producteur de vin ») est liée à la taille critique d’une exploitation dont on peut définir 

le seuil correspondant aux capacités d’un homme à entretenir seul un domaine. En analysant 

les discours des exploitants interrogés, et en recoupant les témoignages, on peut déduire la 

définition d’un « petit producteur » à travers ce seuil, différent d’un vignoble à l’autre. 

 
Superficie 

Notoriété du 

vignoble dans 

son ensemble à 

l’échelle de la 

France 

Notoriété des 

appellations de 

liquoreux dans 

leur ensemble 

à l’échelle de la 

France 

Image 

globale 

qu’ont les 

producteurs 

interrogés 

des vins 

liquoreux 

de leur 

vignoble de 

référence 

Les 

liquoreux 

fortement 

présents en 

Grande 

Distribution 

Poids de la 

coopération 

Bergerac 13 000 ha Faible Faible Mauvaise Oui Très fort 

Jurançon 1 000 ha 
Relativement 

forte 
Assez forte Très bonne Oui Très fort 

Jura 1 950 ha 
Relativement 

forte 

Relativement 

forte 
Excellente Non Très fort 

Corrèze 70 ha Très faible 
Particulièrement 

faible 
- Non Moyen 

Bordeaux 
121 500 

ha 

Particulièrement 

forte 
Forte - Oui Très fort 
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 Bergerac : le croisement des statistiques (Graphiques 10 et 11) et des 

témoignages nous permettent de dire que le seuil des petites exploitations 

viticoles bergeracoises produisant du vin liquoreux parmi les acteurs interrogés 

est de 10 ha. 

Graphique 10 : Graphique représentant la superficie des exploitations viticoles 

bergeracoises enquêtées produisant du vin liquoreux  

 
Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Graphique 11 : Répartition des exploitations du Bergeracois enquêtées selon leur superficie 

en hectares 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Un petit producteur au sein du vignoble de liquoreux Bergeracois est surtout 

quelqu’un qui n’est pas forcément connu ou qui n’a pas une notoriété forte mais qui produit 

un vin de « bonne qualité » ou qui est un « artisan » vigneron. Un coopérateur n’est souvent 

pas vu comme un petit producteur car il bénéficie, surtout aux yeux des indépendants, de la 

puissance de la cave coopérative sur le plan technique et commercial mais aussi au niveau 

du marketing et de la communication. Un petit producteur est donc surtout un indépendant 

qui n’a pas la force commerciale d’autres domaines qualifiés de plus « gros », qui vont 

chercher à vendre eux-mêmes une gamme diversifiée de produits sur différents marchés, 

alors que le petit producteur se contentera de vendre à la propriété et éventuellement sur 

les salons ou les marchés car il n’a pas les moyens de fournir des réseaux plus importants 

comme la Grande Distribution ou se permettre de vendre au réseau CHR qui valorise moins 

ses ventes.  

La comparaison de deux profils d’exploitations peut aisément éclairer notre propos. 

Soit le domaine du Haut-Montlong, sur la commune de Pomport, géré par Monsieur A. S., 

anciennement à la tête de ce domaine de 70 ha dont 45 ha de vignes potentiellement aptes 

à faire du liquoreux, en agriculture raisonnée labellisée « Terra Vitis » et « Bienvenue à la 

ferme ». L’exploitation a évolué sous l’effet d’un héritage familial couplé à des achats de 

terres pour agrandir le domaine. Ce dernier a d’ailleurs été récemment transmis aux enfants 

et beaux-enfants d’A. S.. L’exploitation est diversifiée, dotée un dispositif d’accueil pour les 

touristes (3 gîtes respectivement de 2 à 4, 5 et 10 personnes). La gamme des vins produite 

est une gamme « complète », avec des vins de toutes les couleurs, et l’exploitation produit 

de l’AOC Monbazillac en majorité. Après avoir un temps vendu au négoce, les acteurs de 

l’exploitation se sont tournés vers l’exportation, « principalement en Europe », tout en 

conservant « le maintien de ventes à la Grande Distribution pour la majorité des volumes 

produits », ce qui demande « le plus de temps ». Quatre employés salariés sont ainsi 

présents sur l’exploitation. D’ailleurs, A. S. se considère plutôt « vendeur » 

qu’ « agriculteur ». Il a même « perdu des marchés à l’export » car il manquait de vin, ce qui 

le « contraint à en chercher de nouveaux » lors des années plus favorables, tout en 

cherchant à « toucher une clientèle jeune ». Pour lui, la concurrence est forte dans le secteur 

des liquoreux, notamment les producteurs du Val de Loire qui produisent des vins « de plus 

en plus modernes qui plaisent aux gens », sachant que les « gens comparent » de plus en 
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plus (entretien du 28/10/14). L’exploitation de Monsieur A. S. présente ainsi le profil d’un 

« gros » domaine de vins liquoreux qui doit satisfaire d’importants marchés sans pour autant 

négliger la vente aux particuliers puisqu’il a développé une activité d’œnotourisme dont on 

reparlera plus loin (voir chapitre 6 page 291). 

Le domaine plus petit du Château Kalian, situé sur la commune de Monbazillac, peut 

fournir un contrepoint intéressant. L’exploitation de 10 ha, la plus petite des exploitations 

enquêtées, propose cinq vins, parmi lesquels trois Monbazillac. Le positionnement de 

l’exploitation est clairement orienté vers la mise en avant les vins liquoreux. M. G., personne 

enquêtée sur cette exploitation, retraité ancien propriétaire du domaine qui n’était pas dans 

le monde du vin puisque travaillant chez IBM auparavant, affirme que la façon de faire le vin 

a changé depuis l’arrivée de K., son fils, en 2007, mais aussi depuis l’obtention du label 

biologique en 2012. C’est une exploitation qui a été achetée, qui ne connaît pas de 

problèmes de rentabilité, sans employé salarié, même si M. G. aide K. sur l’exploitation. Le 

vin est exporté, notamment aux Etats-Unis, et la personne enquêtée se considère également 

« vendeur » et non « agriculteur ». Cette réponse décomplexée, - la majorité des sondés 

hésitant à répondre l’une ou l’autre des réponses proposées, voir graphique 36 page 353 - 

confirme l’approche nouvelle des vins produits sur l’exploitation qui se veulent « plus 

modernes, plus adaptés aux goûts du consommateur actuel ». M. G. n’hésite pas d’ailleurs à 

qualifier son vin de « surprenant » et à affirmer qu’il faut présenter le liquoreux 

« différemment » (Entretien du 28/10/14). La vente est majoritairement réalisée auprès de la 

clientèle particulière, soit à la propriété soit par le biais d’anciens réseaux professionnels. 

Pour ce vigneron, il faut « s’adapter aux goûts » et se considérant « comme (…) une petite 

propriété », le vigneron « joue sur les différences » en proposant des liquoreux différents, 

« en mettant en avant la sélection de grains nobles » en fonction des années et du degré de 

la pourriture noble, « comme en 2011 où il y avait 60% de pourri plein » (voir chapitre 1) sur 

les grappes (Entretien du 28/10/14). La distinction des trois liquoreux vendus par 

l’exploitation est clairement mentionnée sur le site internet de la propriété (Figure 8). Le 

vigneron propose donc à l’échelle de son exploitation, de s’adapter en proposant différents 

types de vins à ses « uniques » clients, la clientèle particulière. Le vigneron construit ainsi 

une gamme de produits qui répond aux attentes différenciées d’un type de clientèle pour 

laquelle il se spécialise. 
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Figure 8 : Les productions vitivinicoles du Château Kalian (AOC Monbazillac) 

A KALIAN nous produisons actuellement 5 vins : 

- un Monbazillac - Elevage de 10 à 12 mois 

- un Monbazillac - Sélection de Grains Nobles - Elevage de 20 à 24 mois 

- un Monbazillac - Variation Muscadelle - Sélection de Grains Nobles - 

Elevage de 20 à 24 mois 

- un Bergerac Rouge 

- un Bergerac Rosé 

 
Source : http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/nos-vins/ 

 

Cette comparaison de deux domaines confirme qu’un petit producteur n’a peu ou 

pas d’employés à l’année contrairement aux grosses structures et ses marchés sont 

globalement moins diversifiés. Ainsi, le groupe des « petits producteurs » à Bergerac est 

relativement plus faible que dans les autres vignobles étudiés, car les acteurs ont souvent 

cherché à se développer, (en achetant des vignes et/ou en plantant) pour diversifier les 

marchés et combattre ainsi la mauvaise image de l’appellation par une plus forte visibilité 

auprès des consommateurs. D’autres, les plus petits, restreignent leurs productions à des 

vins plus particuliers, pour une clientèle particulière, qui leur permettent de se démarquer 

mais qui ne permettent souvent pas de dégager financièrement de quoi renouveler leur 

équipement et agrandir leur vignoble, ce qui suppose soit un investissement lourd au départ, 

soit l’aide bénévole sur le domaine, le plus souvent de la famille (lors de mes enquêtes : 

parents, fils, fille, épouse, sœur, belle-sœur, neveu). Pour les autres exploitations qui ont 

« grossi », leur équilibre financier est bien souvent instable, notamment en raison de la 

nécessité d’écouler le vin produit, qui conduit souvent les propriétaires à avoir recours au 

négoce, quant bien même ce choix n’était pas envisagé au départ. Ainsi, le négoce est 

fortement implanté dans le Bergeracois, même si sa stabilité a pu être remise en cause à la 

fin des années 2000 (Encadré 14). 

  

http://www.chateaukalian.com/fran%C3%A7ais/nos-vins/
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Encadré 14 : Le vignoble de Bergerac, photographie d’un vignoble dépendant du 
négoce. 

 

La superficie du vignoble ayant produit du vin en 2009 est de 11 991 hectares, cela représente 2.4% 

de la surface viticole en AOC françaises. Il y a 950 vignerons dont 450 sont des vignerons 

indépendants et 500 sont des vignerons coopérateurs. La taille moyenne des exploitations est de 12 

ha. 50% des viticulteurs exploitent des surfaces inférieures à 7 ha (dont une majorité de 

coopérateurs). Les plus grosses exploitations vont de 100 à 120 hectares, mais elles sont peu 

nombreuses. 

Double activité : Les vignerons coopérateurs ont fréquemment une double activité, soit en pratiquant 

de la polyculture (céréales, prunes, vaches) soit en ayant une activité non agricole. Moins de 20% des 

vignerons indépendants ont une double activité. 

L’agriculture biologique : en France en 2006, 1 639 exploitations viticoles étaient déclarées en 

agriculture biologique avec 18 808 hectares en production, soit 2.1% du vignoble français. En 

Dordogne, en 2010, 45 vignerons sont déclarés en agriculture biologique et 35 en conversion. La 

surface en agriculture biologique est de 600 hectares, celle en conversion vers l’agriculture 

biologique est de 600 hectares également. A terme la surface de vignes cultivées en agriculture 

biologique serait donc de 10%, soit plus élevée que la moyenne nationale. 

Les caves coopératives : La coopération en Dordogne représente 30% de a production totale (28% en 

Aquitaine, 71% en Languedoc-Roussillon). Elles se répartissent en 5 caves coopératives basées en 

Dordogne, 3 caves frontalières et 3 unions de coopératives. La coopération est apparue dans les 

années 1940. Elle a joué un rôle primordial pour les viticultueurs touchés par les différentes crises 

qui ont affecté le vignoble entre 1870 et 1950. Aujourd’hui, les coopératives ont tendance à se 

regrouper, en partie pour la mis en bouteille et la commercialisation afin de pouvoir être compétitives 

sur le marché mondial. 

Le négoce : Il représente au moins 65% des volumes vendus, dont une part importante se fait en vrac, 

y compris pour le Monbazillac. Actuellement 5 grandes maisons de négoce vendent plus de 80%, sur 

le volume total effectué par le négoce. Le négoce a toujours joué un rôle important pour le vignoble 

bergeracois. Jusqu’à la fin des années 1980, le négoce bordelais achetait 75% du vrac de la place 

bergeracoise. A partir de cette date, le négoce cadurcien est venu compenser le départ des négociants 

bordelais. La faillite d’un négociant cadurcien en 2008 qui achetait plus de 20% de la récolte du 

vignoble, la Compagnie des Vins du Grand Sud-Ouest, destiné principalement à de la vente en hard 

discount, a mis en difficulté le bergeracois. L’Interprofession a réagi, avec l’aide du département, de la 

Région et de l’Etat pour mettre en place une politique commerciale offensive, afin de promouvoir 

l’image des vins de Bergerac et renfoncer la présence de leurs vins au sein de la Grande Distribution. 

Source : Conseil Interprofessionnel des Vins de Bergerac et Duras 
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 Jurançon : Les statistiques des enquêtes (Graphiques 12 et 13) et le recoupement des 

témoignages nous permettent de dire que le seuil des petites exploitations viticoles 

jurançonnaises produisant du vin liquoreux parmi les acteurs interrogés est de 3 à 5 ha. 

Graphique 12 : Graphique représentant la superficie des exploitations viticoles 

jurançonnaises enquêtées produisant du vin liquoreux  

 
Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Graphique 13 : Répartition des exploitations du Jurançon enquêtées selon leur superficie 

en hectares  

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Le petit producteur viticole jurançonnais est de deux types. C’est d’abord le petit 

coopérateur qui porte son raisin à la cave de Gan : « elle regroupe 350 coopérateurs qui 

cultivent environ 500 ha et elle produit environ 50% du vin » (Cazenave-Piarrot, 2009). C’est 

aussi le petit vigneron indépendant qui commercialise son vin en le valorisant du mieux qu’il 

le peut. La catégorie des vignerons indépendants compte actuellement une soixantaine de 

producteurs même si les acteurs rencontrés avancent le chiffre d’une « quarantaine » 

montrant qu’il existe en réalité des groupes au sein même des indépendants (Entretien du 

16/02/15). Ce groupe cultive au total environ 350 ha et produit autour de 45% du Jurançon. 

Le reste de la production est le fait de la Confrérie du Jurançon, entreprise appartenant au 

groupe Castel, qui vinifie les apports d’une cinquantaine de vignerons, soit 5% du vin du 

vignoble (Cazenave-Piarrot, 2009). Beaucoup de petits producteurs indépendants ont opéré 

une réflexion sur le modèle de développement de leur exploitation et ont réfléchi au devenir 

de leur entreprise. Ainsi cette vigneronne du Jurançonnais a réalisé une étude économique 

au sein de son exploitation à l’aide de son apprentie de l’époque (Encadré 15).  

Encadré 15 : Prix de vente d’une bouteille d’AOC Jurançon blanc liquoreux issu de 
l’agriculture biologique et coût de revient pour Madame I. G., vigneronne à Gan 

 

Superficie de vignes plantées : 4.8 ha  Commune : Gan 

Vente au groupe Castel (négoce): 2.20 euros le litre. 

Vente au réseau Cavistes-Hôtels-Restauration : 7 euros la bouteille. 

Vente à la propriété : 10 euros la bouteille. 

Prix de revient d’un litre de vin : 3.05 euros (hors main d’œuvre) 

Source : Enquête de terrain 

La vigneronne explique que cette étude économique a été « un élément 

déclencheur » et l’a conduite à rechercher à maximiser les ventes à la propriété qui 

rémunèrent mieux son produit (Entretien du 16/02/15). L’ « argent » est d’ailleurs bien 

souvent un sujet tabou que les producteurs évitent lors des entretiens. Ainsi la question 

« Pourriez-vous vivre de la seule vente des vins liquoreux » n’a pas donné lieu à des réponses 

systématiques alors que l’objet était de savoir si l’exploitant valorisait suffisamment 

correctement sa production de vins liquoreux. La question a souvent été interprétée comme 

« Gagnez-vous suffisamment d’argent avec les liquoreux ? ». Pour cette petite vigneronne, le 



 ~ 192 ~  

coût d’un litre de vin lui revient à 3,05 euros hors main d’œuvre, en sachant qu’elle n’a pas 

de salarié mais un(e) ou deux apprenti(e)s par an. Pour cette vigneronne qui est aujourd’hui 

co-présidente de la Route des Vins de Jurançon, le prix de la bouteille se définit alors en 

fonction de la concurrence et parle d’une époque (« il y a 20 ans »), aujourd’hui révolue, où 

« les vignerons étaient très sollicités par les vacanciers, les touristes. Le Jurançon (…) se 

vendait tout seul », ce qui n’est plus le cas maintenant. Avec ce basculement, son souhait est 

« de vendre tout en bouteilles, de façon à ce que (s)on exploitation se suffise à elle-même » 

explique-t-elle (Entretien du 16/02/15). Elle confirme en ce sens la définition du petit 

producteur à Jurançon. Le vigneron J-B. L. explique lors de l’enquête qu’il est « le premier 

(des indépendants) à être parti de la cave coopérative » et vit ce départ comme un tournant 

dans sa carrière. « J’ai compris que je pouvais faire mon propre vin. Je me suis donc installé 

sur une exploitation familiale en polyculture en 1985. Avant j’avais 3 ha que j’amenais à la 

coopérative. A l’époque la coopérative faisait 70 à 80% des volumes ! » (Entretien du 

18/02/15). Etre un petit producteur renvoie donc à l’idée de faire le vin qu’on souhaite, 

contrairement à la coopérative où les choix de vinification sont subis et peuvent ne pas 

correspondre à l’image que le viticulteur souhaite donner au produit. En s’émancipant de la 

politique de la cave coopérative, le propriétaire du Clos Lapeyre évoque également un 

basculement du vignoble. Il poursuit en effet en disant que « le réveil du vignoble s’est 

orchestré dans les années 1980 avec le domaine Cauhapé de H. R. et le domaine Uroulat de 

C. H. Puis une dizaine de vignerons sont allés voir ailleurs ». Les acteurs du vignoble, en 

voyant que le Jurançon pouvait exister autrement que par la cave coopérative, poussés par 

ces deux figures du vignoble qui ont été glorifiées par la critique pour leurs productions, et 

pouvaient donc espérer gagner en notoriété, ont souhaité changer de statut pour celui de 

« petit producteur » (indépendant). Ainsi, il conclut : « Trois quatre ans après mon départ (de 

la cave coopérative) je ne faisais plus que de la vigne » (Entretien du 18/02/15). Cela montre 

enfin un petit producteur émancipé de la polyculture et mettant fin à la difficulté de pouvoir 

consacrer suffisamment de temps à travailler son vin pour lui donner une identité face à une 

activité secondaire en lien avec l’élevage des animaux et la culture des végétaux (souvent du 

maïs ou du blé), exigeante en temps. J-B. L. est aujourd’hui un vigneron indépendant 

fortement engagé, qui s’est équipé en matériel (Photographie 30) et qui cherche à élaborer 

un « produit meilleur chaque année ». 
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Photographie 30 : Cuveries du Clos Lapeyre, commune de Jurançon. 

 

Le vigneron s’est équipé de cuves inox disposées dans un bâtiment fermé et recouvert au sol 
de béton lavé, permettant un nettoyage facilité et plus régulier. L’affirmation de ce 
producteur en tant que vigneron indépendant est passée également par la réalisation d’un 
petit musée de la vigne et du vin, qui permet de l’inscrire dans une temporalité longue, 
rassurante pour le consommateur qui dispose des preuves d’un savoir-faire hérité à travers la 
vue des objets et outils familiaux anciens. L’habillement du vigneron (placé à gauche sur la 
photographie) et des employés (à droite) avec les vestes polaires et les bonnets, montrent la 
nécessité de la polyvalence des acteurs, tant à la vigne (à l’extérieur) pour le suivi du futur 
raisin qu’au chai (à l’intérieur) pour le suivi du futur vin. 
 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Ainsi, si une scission avec les viticulteurs de la cave et les indépendants est actée pour 

tous les vignerons indépendants, l’exemple de J-B. L. n’est pas forcément généralisable à 

l’ensemble de ce groupe. En effet, trois ensembles forme ce groupe des vignerons 

indépendants : «  le « groupe moteur » d’abord, avec des producteurs qui obtiennent un vin 

de haute qualité grâce à un équipement de qualité (un groupe froid), qui sont souvent 

mono-viticulteurs et pratiquent une forte activité promotionnelle ; le « groupe 

poursuivants » ensuite, dont les membres possèdent l’un des trois critères ci-dessus ; le 

« groupe peloton » enfin, très hétérogène, qui regroupe des membres qui ne maîtrisent 

aucun des critères : ils sont polyculteurs, ne possèdent pas de groupe froid et font peu de 

promotion. Il s’agit souvent de producteurs âgés » (Cazenave-Piarrot, 2009). Ce découpage 

peut toutefois être nuancé aujourd’hui. En réalité, l’exploitation vitivinicole indépendante à 
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Jurançon est plus complexe que ce découpage et ne rentre pas véritablement dans l’une ou 

l’autre des catégories évoquées (Encadré 16).  

Encadré 16 : Jurançon, photographie d’un vignoble de petits producteurs 
n 

D’après la Communauté de Lacq-Orthez, « le vignoble de Jurançon est composé d’une majorité de petites 

exploitations familiales ». Les édiles identifient trois entités : 

- « La cave coopérative de Gan, créée en 1949, qui vinifie et commercialise la production de 300 

viticulteurs, soit 600 hectares de vignes et 60% du vin commercialisé. 

- La confrérie du Jurançon, installée à Monein depuis les années 2000, qui travaille en partenariat avec 

51 vignerons et viticulteurs, regroupant plus de 

125 hectares et vinifie près de 4 700 hl 

- Les vignerons indépendants, au nombre de 65, 

répartis sur 450 hectares, élaborant leur vin à 

la propriété. Ils sont regroupés au sein de 

l’Association « Route des vins du Jurançon » 

et ont pour objectif l’amélioration de la qualité 

des vins ». 

D’après les statistiques établis, « le vigneron assure sur 

une exploitation, souvent familiale, de taille variable (1 

à 42 hectares), la culture, l’entretien de la vigne, la 

vendange des raisins, la vinification et la vente de son 

vin. Le nombre de salarié varie entre 0 et 15 en 

fonction de l’exploitation. 

Le viticulteur cultive la vigne, amène sa récolte à la 

cave de Gan ou à la confrérie du Jurançon pour la 

vinification et l’élaboration du vin ». 

L’étude de Cazenave-Piarrot montre que « sur la 

route des vins (de Jurançon), la domination des propriétés est variée, allant de « châteaux » pour trois d’entre 

elles, à « clos » pour 11 tandis que « domaine » est le 

plus répandu avec 33 mentions ». 

Il poursuit : « Les rapports spatiaux entre les parcelles 

de vigne et les habitations (la maison, l’ostau) sont 

particulièrement forts ». Dans les dispositifs spatiaux  les plus fréquents, la vigne se trouve le plus près 

possible de l’habitation et du chai. « La parcelle est souvent enclose de murs pour empêcher les incursions du 

bétail et constituer un ultime rempart contre les coups de vents et de gelée. Le lien entre la maison et son 

occupant reste très fort dans la société béarnaise. On est davantage « d’une maison » que « d’une famille », à tel 

point qu’on peut désigner une personne par son nom de maison plutôt que par celui de sa famille. La vigne 

amplifie donc la prédominance du nom sur celui de la lignée. Les Indépendants ont donc surtout un nom de 

terre plus que de famille, à tel point qu’on distingue mal les deux comme Ramonteu/Cauhapé ou 

Loustalot/Bru-Baché à Monein, qui sont deux personnalités marquantes, connues par leur nom certes, mais 

surtout par les lieux « Cauhapé » et « Bru-Baché ». La recherche de qualité passe par la recherche du meilleur 

terroir et tend donc à privilégier les meilleures combes, la culture en terrasses, obligeant souvent le défrichement 

Photographie 31 : Parcelles de vignes du 

clos Thou, commune de Jurançon 

Source : Enquête de terrain 
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de la forêt et l’éloignement de l’ostau et donnant lieu par la configuration topographique de l’exploitation à 

voir un « amphithéâtre de vignes » » (Photographie 31).. 

En 2009, « 20% des Indépendants pratiquent la monoculture de la vigne. Les autres associent à la vigne 

l’élevage et/ou la culture de fruits et de légumes. Certains vignerons restaurent les fermes traditionnelles, 

peuvent choisir de maintenir la polyculture tout en cherchant à développer leur appareil technique de 

vinification » (Cazenave-Piarrot, 2009).  

Les exploitations du Jurançonnais sont donc complexes et les modèles s’estompent au profit d’une 

recomposition plurielle, à l’image du domaine Castéra de F. L. à Monein, domaine de 11.5 ha, où le 

jeune vigneron, installé depuis 1 an, souhaite « faire une sélection parcellaire, l’idée étant de vinifier par 

parcelle » mais aussi  de « passer en bio » même si « c’est technique » et qu’ « il pleut beaucoup. Il faut 

s’équiper en matériel, en bacs de pressurages doux, en outils pour le sol, en climatiseur de chai » (Entretien du 

18/02/15). F. L. pratique la polyculture : il élève des vaches et cultive du maïs, et cette activité est 

essentielle à ses yeux. Cela ne l’empêche pas de s’investir dans le développement de son vignoble, 

qu’il souhaite donc convertir à l’agriculture biologique et qu’il a mis en valeur pour le visiteur avec la 

réhabilitation de la ferme (Photographie 32). 

 

Photographie 32 : Ferme de Castéra réhabilitée, décorée des anciens outils du vigneron 

exposés sur les murs et au sol : ils sont visibles lorsqu’on accède à l’espace de dégustation, 

domaine de Castéra, Monein. 

Cette exploitation est le reflet de la recomposition à l’œuvre actuellement dans le vignoble : 

valorisation de la rente territoriale que constitue le domaine viticole, mise en valeur de l’exploitation 

et recherche de la valorisation économique du produit, sans pour autant abandonner la polyculture. 

Cela donne logiquement à voir de nouveaux paysages qui attestent de la mise en place d’une 

« nouvelle économie rurale de la région » (Cazenave-Piarrot, 2009). 

Les chiffres de la CCLO soulignent ce dynamisme qu’il faut toutefois modérer : « Depuis une quinzaine 

d’années, la superficie du vignoble progresse et le prix du foncier viticole augmente constamment87. Marché de 

niche, la production de plus de 6.5 millions de bouteilles est principalement écoulée en France, quand 10% est 

vendu à l’exportation. Le chiffre d’affaires estimé est supérieur à 20 millions d’Euros88 ». 

Sources : Cazenave-Piarrot, 2009, CCLO et enquête de terrain. 

                                                           
87 Le tableau 33 page 428 montre que l’augmentation n’est pas vraiment constante puisque le prix moyen d’un 

hectare de vignes à Jurançon est de 45 700 euros de 2005 à 2014 et qu’il est passé à 40 000 euros en 2015. 
88 Ce chiffre d’affaires est à mettre en regard du vignoble bergeracois par exemple, qui est de l’ordre de 150 

millions d’euros en 2007 et celui du vignoble bordelais qui est de 3.4 milliards d’euros en 2007 (Berche, 2012). 
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 Jura : Le recoupement des statistiques (Graphiques 14 et 15) et des témoignages 

permettent de retenir comme seuil des petites exploitations viticoles jurassiennes parmi 

les acteurs interrogés 3 ha. En témoigne Monsieur J. D, vigneron à Vadans, qui possède 

et exploite seul 2 ha de vignes après une période en polyculture et une phase de 

remembrement qui l’a conduit à une spécialisation dans la vigne : « On peut travailler 

seul jusqu’à 3 ha » (entretien du 24/10/15). 

Graphique 14 : Graphique représentant la superficie des exploitations viticoles 

jurassiennes enquêtées produisant du vin liquoreux 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Graphique 15 : Graphique de la répartition des exploitations du Jura enquêtées selon leur 

superficie en hectares  

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Un petit producteur jurassien au sein du vignoble liquoreux enquêté est souvent seul 

sur son domaine. Il s’occupe de toutes les tâches sur son exploitation et peut être 

relativement isolé physiquement compte tenu du caractère étendu et discontinu du vignoble 

et de la Société de Viticulture qui est localisée à Lons-le-Saunier. Cette localisation semble 

parfois constituer une barrière mentale pour les producteurs : Lons-le-Saunier est en effet 

une « ville », « loin du domaine ». Mais ce qui donne l’impression de son éloignement est le 

fait qu’elle est implantée en périphérie de la ville et que pour y accéder, cela nécessite soit 

de traverser la ville, en partie piétonne, soit d’emprunter une route périphérique puis une 

succession de rues entrelacées qui donnent l’impression d’un « bout du monde ». Dans tous 

les cas la distance-temps est augmentée pour les producteurs qui veulent s’y rendre du fait 

de cette localisation. Les indépendants se sentent ainsi bien souvent « petits » mais aussi 

« éloignés » de l’Interprofession. Cela pose la question de la configuration géographique du 

vignoble et des moyens mis en œuvre pour résoudre la distance géographique qui est donc 

aussi une distance mentale, puisque les vignerons sont régulièrement invités à participer aux 

réunions de la Société de Viticulture, située en moyenne à 30 minutes de voiture de leur 

domaine, mais qu’ils ressentent comme éloignée.  

De manière générale, et malgré les évolutions actuelles (Graphique 16), les domaines 

viticoles jurassiens sont de petite taille, et ce morcellement territorial renforce l’image d’un 

vignoble de petits producteurs (Encadré 17). 
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Encadré 17 : Le vignoble du Jura, « un petit vignoble tourné vers la qualité » mais 

dont la proportion de petits producteurs diminue 
 

 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, par le biais de son antenne 

« Agreste » en Franche-Comté, produit des données sur le vignoble du Jura après le Recensement 

Agricole de 2010, dont les conclusions sont publiées en novembre 2012 dans le numéro 178 : « Le 

vignoble du Jura se situe entièrement dans le département du Jura, dans la région de Franche-Comté » qui fait 

partie aujourd’hui de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. « Le vignoble ou « Revermont » 

désigne cette bande de terres, longue de 80 kilomètres qui traverse le Jura du Nord au Sud, de Salins-les Bains 

à Saint-Amour en passant par Arbois, Poligny, Voiteur et Lons-le-Saunier. Une centaine de communes et 200 

domaines façonnent le paysage de ce Jura viticole situé entre la plaine bressane à l’ouest et les premiers 

contreforts du plateau jurassien à l’est ». En 2010, « 25% des exploitations viticoles font vinifier la totalité ou 

une partie de leurs vendanges par des fruitières (23% de la quantité globale de raisins collectée). 12% de la 

vendange sont vendus à des structures qui achètent le raisin pour le vinifier (vendanges fraîches). Le vin du 

Jura est commercialisé en bouteilles (92%) plutôt qu’en vrac. 7% du total des ventes des vins de l’AOC sont 

destinées à l’exportation, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et au Japon essentiellement. 

 

La superficie moyenne d’une exploitation et de 3.1 ha. En 2010, 750 exploitations cultivaient au moins 10 ares 

de vigne. Pour 671 d’entre elles, soit 89%, la viticulture représentait la principale activité. Les petites 

exploitations, soit 2/3 des exploitations, restent majoritaires mais ne cultivent que 6% du vignoble jurassien. Le 

nombre des « grandes » structures a augmenté : 45 exploitations dépassent les 10 ha. Il existe une multitude 

d’exploitations familiales (1200 en 2004) dont la totalité de la production est destinée à l’autoconsommation ». 

Graphique 16 : Diminution du nombre de petites exploitations agricoles dans le Jura 

 
Conséquence de la diminution du nombre d’exploitations viticoles constaté par le Recensement 
agricole de 2010 au Graphique 16, « la superficie moyenne en vignes des exploitations spécialisées est passée 
de 2.4 à 3.1 hectares entre 2000 et 2010. Elle reste cependant très inférieure à la moyenne nationale qui s’élève 
à 10.4 hectares. Le nombre important de petites exploitations explique en partie cet écart. 

Néanmoins, la superficie moyenne en vignes des moyennes et grandes exploitations, assimilées aux structures 
profesionnelles est également nettement inférieure à celle du niveau national (8 hectares contre 15). La meilleure 
valorisation du vin jurassien, sous AOP, explique cette différence, les exploitations étant économiquement 
viables avec moins de surfaces qu’une exploitation valorisant son vin sans appellation. Ains, pour comparaison, 
dans le vignoble languedocien, la surface moyenne en vignes atteint 26 hectares par exploitation. 
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6% des exploitations viticoles (13% de la surface totale des vignes, soit environ 300 ha) bénéficient de la 
certification ou sont en cours de conversion vers l’agriculture biologique. 

7 exploitants sur 10 (soit 2/3 du volume total de vin produit) vinifient leur production et commercialisent 
directement (Graphique 17), le plus souvent dans le cadre de circuits courts : c’est la spécificité du vignoble 
jurassien ». 

Graphique 17 : La vente directe, un mode de vente privilégié par les vignerons du Jura  

 

Au sein de cet ensemble, « 83 exploitations jurassiennes ont déclaré du vin de paille en 2010 » (Bétry, 
2012). 
 

Sources : Agreste Franche-Comté numéro 178, novembre 2012 ; Bétry, 2012. 

 Corrèze : le recoupement des enquêtes et des statistiques fournies par les chambres 

d’agricultures du Limousin (Encadré 18, voir page 203) nous permettent de dire que le 

seuil des petites exploitations viticoles corréziennes parmi les acteurs interrogés est 

d’environ 1 ha. Seules deux exploitations atteignent ou dépassent les 3 ha. Dans le 

vignoble de Corrèze, bien que très petit vignoble, tous les vignerons se considèrent 

comme « petits » et l’ont répété à maintes reprises lors des entretiens. Cela tient au fait 

que contrairement aux autres vignobles étudiés, les exploitations corréziennes sont 

toutes marquées par la polyculture et la vigne n’est clairement vue que comme un 

complément de revenu. Une hiérarchie entre les vignerons de Corrèze se dessine 

toutefois : entre ceux qui se considèrent les « moins petits » et les autres. Les moins 

petits sont les vignerons indépendants produisant du vin paillé en complément de leur 

activité d’élevage (de veaux sous la mère généralement) : ils possèdent les plus 

importantes parcelles et vinifient eux-mêmes leurs vins. Ils disposent d’une relative 

autonomie, gérant leurs stocks sans forcément chercher à les vendre à tous prix. De plus, 

les produits sont peu concurrents entre eux car le collectif s’est mis d’accord, dans le 
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cadre du syndicat des vins paillés, pour vendre dans une fourchette de prix allant de 18 à 

23 euros la bouteille. L’autre catégorie de plus petits producteurs se compose quant à 

elle de polyculteurs, mais cette fois-ci plutôt tournés vers les céréales et/ou les fruits). La 

vente des fruits et légumes (y compris sous labels de qualité) dégageant des marges 

globalement plus faibles que l’élevage, notamment de veau sous la mère, élevage 

majoritairement pratiqué avec le canard par les agriculteurs rencontrés, cela ne permet 

pas forcément d’investir plus avant dans la vigne. Ces petits producteurs font les 

marchés de pays et vendent l’ensemble de leur production par ce biais : fruits, légumes, 

vins, (Photographie 33). Le vin n’est donc pas vraiment mis en valeur et présenté comme 

un produit noble mais plutôt comme un produit agricole comme les autres. Il n’est pas 

distingué. De plus le consommateur n’a pas les mêmes repères lors de son achat et la 

dégustation n’est ni ritualisée ni codifiée sur les marchés de pays, elle est autre. La 

photographie 33 et son zoom montrent par exemple que la dégustation se réalise dans 

de petits gobelets en plastique qui peuvent décontenancer un consommateur habitué à 

déguster dans des verres spécialement utilisés pour cette occasion. Sur le stand, le 

discours tenu n’utilise pas le vocabulaire classique de la dégustation, d’autant plus que 

celle-ci peut être réalisée par un non initié, le plus souvent un membre de la famille qui 

ne connaît pas vraiment le monde du vin et ne sera pas forcément capable d’expliquer 

comment est fabriqué ce vin. 

Photographie 33 : Photographie d’un producteur de vin paillé sur une foire de pays à 

Marcillac-la-Croisille (Corrèze), le 14 juillet 2016.  

 

Le vin paillé est présenté comme un produit parmi d’autres (ici, avec l’ail et les confitures) sur l’étal du 

producteur. La dégustation s’effectue avec de petits gobelets en plastique. Le vin n’est pas forcément 

servi frais et la dégustation offre un degré d’altérité important. 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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A côté des producteurs dits « indépendants », viennent ensuite les coopérateurs de 

la cave coopérative de Branceilles qui totalisant 30 ha pour 8 producteurs, et qui voient leur 

poids être plus relatif par rapport aux indépendants car moins nombreux et considérant 

souvent le vin paillé comme un complément de gamme. En effet, seuls 3 ha (soit l’équivalent 

de la surface du domaine d’un gros producteur indépendant) étant consacré à la production 

de vin paillé, le reste est clairement dédié à la production de rosés et de rouges de la marque 

« mille et une pierres » qui n’avait pas bonne réputation mais qui aujourd’hui a gagné en 

notoriété, allant même jusqu’à proposer une cuvée de rosé bio moelleux. Enfin, plus 

éloignés et surtout beaucoup moins connus sont les vignerons de la cave coopérative des 

Coteaux de la Vézère qui ne produisent qu’une référence de vin liquoreux. Ils sont plus 

nombreux qu’à Branceilles : 14 viticulteurs qui travaillent 21 ha de vignes, soit un 

morcellement encore plus fort qui rend les vignes « absentes » du paysage excepté aux 

abords de la cave coopérative, et cherchent à renouer avec « une culture paysanne » de 

leurs ancêtres ou de leur lieu de naissance, notamment puisque ces vignerons sont souvent 

des cadres du privé, du public ou issus des professions libérales, venus passer leur retraite en 

Corrèze. Toutefois, sortir de ce statut de « très petit producteur » est clairement un objectif 

à atteindre puisque R. M., président de la cave coopérative des Coteaux de Saillant, vise 

« l’objectif de totaliser à terme 100 ha vignes et que d’autre part, pour la première fois 

depuis l’ouverture de la cave en 2003, l’année 2015 a permis de doter la cave d’un budget 

marketing » (Entretien du 05/08/15). La cave dispose ainsi d’un site Internet89 soigné, 

affichant clairement ses prétentions de développement et de satisfaction de marchés, pas 

uniquement locaux. Quant à la cave de Branceilles, elle ne dispose pas d’un site marchand et 

la plupart des « indépendants » ne proposent également pas de boutique en ligne, excepté 

un groupe de vignerons dynamiques qui cherchent à consacrer plus de temps au 

développement de leur vignoble. Ces derniers cherchent à faire de leur vin un produit à part 

et développent une communication spécifique, à l’image du vigneron J. M. dont le domaine 

« est spécialisé dans la production de vins »90 (Photographie 34). 

Photographie 34 : Séance d’étiquetage au domaine J.M. 
Le vigneron effectue l’embouteillage, l’étiquetage et la mise en 
carton seul sur son exploitation. 

Source : http://www.vinbio19.fr/galerie-photo/production 

                                                           
89http://www.coteauxdusaillant.fr/ 
90 http://www.vinbio19.fr/actualites 
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Au sein des vignerons indépendants, la différence qu’on peut opérer s’effectue aussi 

par l’âge des vignerons interrogés. Bien qu’on n’ait pas demandé à connaître leur âge, 

l’entretien révèle qu’il existe une différence d’âge et d’ancienneté de spécialisation entre les 

vignerons : si ces vignerons indépendants se considèrent tous « petits » (Encadré 18), 

certains se considèrent plus « anciens » que d’autres. Pour les jeunes producteurs, 

l’inscription dans le vignoble est donc plus compliquée. C’est le cas par exemple de B. V., 

jeune agriculteur nouvellement installé en Corrèze, que « les gens du coin […] attendaient au 

tournant » selon ses mots, lui qui ne possède que 80 ares de vignes et qui est arrivé 

récemment dans la région. Les vignes étaient présentes lorsqu’il est arrivé sur l’exploitation 

en 2011. « Si les vignes n’avaient pas été là, à l’heure actuelle » il se « poserait la question » 

d’en planter, tant pour lui ce n’est « pas rémunérateur » (Entretien du 4/08/15). « Les 

rendements sont très faibles » et le travail de la vigne demande du temps, mais également 

pour la commercialisation. Ainsi, pour le moment, la vente de vin paillé de ce jeune 

polyculteur n’est vue que comme une « vente complémentaire » et le jeune agriculteur ne se 

satisfait pas de la seule vente directe qu’il réalise avec les locaux et les touristes lorsqu’ils 

viennent lui acheter des pêches, des noix ou de l’ail. « Le vin ne se vend pas facilement » bien 

qu’il s’agisse d’un « produit intéressant » et ce dernier n’hésite pas malgré tout à qualifier 

l’ensemble des vins paillés de Corrèze comme des « produits exceptionnels ». Le caractère 

« petit » des vins paillés de Corrèze tient selon lui au fait que les circuits de 

commercialisation sont peu développés. Pour son exploitation, mais aussi pour l’ensemble 

des producteurs, il lui faut selon lui « créer un réseau de distribution » car « on trouve sur le 

marché des vins qui ont dix ans », signifiant que les stocks des producteurs sont importants, 

y compris chez les « anciens » vignerons (Entretien du 04/08/15). Le vignoble corrézien de 

vin paillé se structure donc schématiquement autour de producteurs-polyculteurs 

expérimentés, tournés vers l’élevage, dont certains tentent de devenir des vignerons à part 

entière, des polyculteurs d’âge moyen qui font du vin en plus d’autres productions mais sans 

forcément chercher à différencier ce produit au sein des autres productions, et de très petits 

producteurs qui éprouvent des difficultés à s’investir dans un vignoble au final assez neuf, à 

côté de leurs autres activités agricoles, quand bien même ces derniers sont investis dans la 

vie du syndicat de vin paillé et les animations proposées (voir Tableau 26 page 283).  
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Encadré 18 : La Viticulture en Corrèze : de petites et très petites exploitations 

En 2009, « le vignoble totalise 70 ha, avec des tailles de vignoble allant de 0.30 ha à 6 ha par exploitation. 
Toutes les 51 exploitations sont destinées à la production de vin sous IGP ; 2 188 hl sont produits en 2009 : 
57.9% rouge, 16.3% rosé, 14.5% de blanc et 11.3% vin paillé. 8 % des volumes de vins produits sont issus de 
l’Agriculture Biologique (Rosé, Rouge, Vin paillé). Les viticulteurs se répartissent de la manière suivante :  

• 56 % sont regroupés au sein des 2 structures coopératives que sont la Cave de Branceilles et celle des 
Coteaux de la Vézère. 

• 44 % sont en cave particulière. 

• Les structures coopératives représentent 68% des surfaces et 85% des volumes produits. 

• 70 % des volumes produits sont commercialisés directement sur le site de production. 

Le vin de Branceilles, le vin paillé, le vignoble des Coteaux de La Vézère sont autant de projets collectifs qui 
témoignent du renouveau de l’intérêt pour cette production traditionnelle.  
 
LE VIGNOBLE DE BRANCEILLES - Mis en place à compter de 1988 par 9 agriculteurs. 

Nombre de 
producteurs 

Surface en 
production (ha) 

Volume 
produit (hl) 

Vin rouge 
(hl) 

Vin rosé 
(hl) 

Vin blanc 
(hl) 

Vin paillé 
(hl) 

8 32.6 1 426 1 080 303 0 43 

Dont AB 9.70 (29.7%) 177 (12.5%) 134 43 
  

Le terroir : sol argilo-calcaires, 
Les cépages : Gamay, Merlot, Cabernet Franc – Chardonnay (vin paillé) 
Les produits élaborés : Vin rouge générique, Vin rouge vieilli en fut de chêne, Vin rosé, Vin paillé 
Marque commerciale : Mille et une Pierres 

LE VIGNOBLE DES COTEAUX DE LA VEZERE 
Les plantations débutent en 2003. La Société Coopérative Agricole des Coteaux de la Vézère est créée pour 
vinifier et commercialiser le vin. Un chai fonctionnel voit le jour en 2007. L’objectif du groupe est d’implanter 
une superficie de 30 ha. 

Nombre de producteurs Surface en production (ha) 
Volume produit 

(hl) 
Vin rouge 

(hl) 
Vin rosé 

(hl) 
Vin blanc 

(hl) 

21 14.7 469 115 34 320 

Dont 1 s’engage en AB 1,20 
    

Le terroir : sol à dominante schisteuse 
Les cépages :  

 Blanc (68% de l’encépagement) : Chardonnay, Chenin, Sauvignon Gris, Muscat petit grain, 

 Rouge (32% de l’encépagement) : Pinot, Merlot et Cabernet franc 

Les produits élaborés : Vin rouge, Vin rosé, Vin blanc sec, Vin blanc doux, Vin moelleux 
Marque commerciale : Saillant Vézère 
 
LE VIN PAILLE - La production a été relancée en 1999 sous l’égide du syndicat viticole du vin paillé. 
Aujourd'hui, ce syndicat fédère 23 producteurs, répartis sur une zone de production composée de 26 communes 
sur les cantons de Beaulieu sur Dordogne et Meyssac. 

Nombre de producteurs Structure Surface 
Volume 
Produit  

(hl) 

Vin rouge 
(hl) 

Vin blanc 
(hl) 

17 Individuelle 18.3 206 91 115 

6 Coop Branceilles 3 43 36 7 

Dont 5 en conversion AB 
 

6.60 
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Le terroir : sol argilo-calcaires des cantons de Beaulieu Meyssac,  
Les cépages :  
  - Blanc : Chardonnay, Sémillon, Sauvignon, 
  - Rouge : Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot 
 
Les produits élaborés : Vin paillé rouge, Vin paillé blanc 
Marque commerciale : Le miel des Muses 
 
Producteurs indépendants en Corrèze 

Nombre de producteurs 
Surface en production  

(ha) 
Volume produit  

(hl) 
Vin rouge  

(hl) 
Vin rosé 

(hl) 
Vin blanc 

(hl) 

3 2.5 87 63 21 3 

Ces 3 producteurs ont demandé leur agrément et bénéficient de l’IGP vin de Corrèze. 

Une nouvelle donne : l’IGP 

Le cahier des charges de l’IGP Vins de la Corrèze, a été publié par arrêté le 17 novembre 2011.Depuis le 
1/1/2012, le dossier a été transmis à Bruxelles en vue de l’obtention d’une reconnaissance européenne ». 

 

Source : Chambres d’Agricultures du Limousin,  

http://limousin.synagri.com/synagri/viticulture-00015925 

 

Ainsi, malgré des variantes dans chacun des vignobles de liquoreux étudiés, être un 

petit producteur, c’est finalement pouvoir vivre seul de son exploitation, sans avoir besoin 

d’un salarié à plein temps, sans forcément avoir une exploitation rentable chaque année 

mais viable sur le moyen-long terme dans le but d’une revente, reprise ou transmission. La 

variation du seuil du nombre d’hectares minimum pour vivre de sa production de vin 

liquoreux tient bien souvent aux rendements fixés par le cahier des charges, mais aussi aux 

configurations territoriales. Les seuils de définition de la petite exploitation sont plus bas à 

Jurançon et dans le Jura, régions agricoles spécialisées dans la viticulture, marquées par une 

variabilité climatique qui nécessite un recours au travail manuel plus systématique dans les 

vignes. La configuration sociale rentre également en ligne de compte : par exemple la 

polyculture se maintient très fortement en Corrèze mais aussi dans le Jurançonnais, dans 

une moindre mesure dans le Bergeracois, ce qui fait que la vigne destinée à produire du vin 

liquoreux est encore vue comme un complément de revenus, dont on ne peut clairement 

pas vivre totalement en Corrèze, alors qu’en Jurançonnais, dans le Jura et dans le 

Bergeracois, la vigne constitue le revenu principal et les autres cultures sont vues comme 

des compléments. 

http://limousin.synagri.com/synagri/viticulture-00015925


 ~ 205 ~  

3.2 Qu’est-ce qu’être un « gros » producteur dans un petit vignoble ? 

Plusieurs domaines sont considérés par les acteurs interrogés eux-mêmes comme 

des « gros domaines » dans les territoires des appellations enquêtées. Le Château Jolys à 

Jurançon est par exemple qualifié de « gros » domaine. Qu’est-ce qui l’explique ? Pourquoi 

est-il reconnu ainsi ? 

C’est d’abord un domaine de 40 ha (dont 28 ha de vignes potentiellement aptes à 

faire du vin liquoreux), soit parmi les deux plus importants domaines des 23 exploitations 

enquêtées. Le domaine est en agriculture raisonnée, situé sur les hauteurs de la commune 

de Jurançon, de manière « assez isolée », où l’équipe de direction vit parfois « en autarcie 

sur le château » d’après C. B., directrice commerciale et marketing du domaine, mais 

rattaché au collectif de la route des vins, qui permet de « phosphorer ensemble » et « de voir 

qu’on a les mêmes problèmes », quelle que soit la taille de l’exploitation (Entretien du 

24/02/15). Le domaine est « ancien », la famille y est installée « depuis toujours » m’affirme 

C. B., petite fille du grand-père installé dans ce domaine au retour de la guerre d’Algérie, et 

revenue sur l’exploitation après des études de commerce à Nantes. Le domaine se dit « à la 

pointe sur le plan technique » car la gestion du domaine est plus raisonnée concernant le 

mode d’agriculture choisi, et l’utilisation moins importante d’intrants. Par contre, le domaine 

accuse « pas mal de retard sur le plan commercial » (Entretien du 24/02/15). Les vins 

liquoreux représentent 70% de la production. Treize salariés composent l’équipe du 

domaine (à comparer aux 4 salariés du domaine de Haut-Montlong dans l’aire AOC 

Monbazillac qui totalise 70 ha), puisqu’à Jurançon, d’après C.B., les « vins sont chers car les 

vendanges sont manuelles et les rendements faibles »91. Le domaine vend à « 50% à la 

Grande Distribution, à 50% au réseau Cavistes-Hôtels-Restauration ». Les acteurs du 

domaine cherchent d’ailleurs à « clarifier (son) positionnement : deux châteaux, l’un pour la 

Grande Distribution l’autre pour un réseau de distribution plus élitiste. Puisqu’on dispose de 

volumes importants, on se place dans des logiques de distribution différentes. Les volumes 

nous forcent à avoir tout type de réseau (contrairement aux indépendants qui d’une manière 

générale peuvent vendre sur les salons) ». C. B. évoque ici l’idée d’une taille critique, d’un 

                                                           
91 On précise qu’en Bergeracois, dans le Jura ou en Corrèze, les vendanges pour les liquoreux s’effectuent 

également obligatoirement à la main, même si à Monbazillac par exemple, on produit d’autres vins que du 

liquoreux dont les raisins peuvent être vendangés à la machine, alors qu’en Jurançonnais, on produit 

éventuellement du vin blanc sec AOC, mais qui dont les raisins sont obligatoirement vendangés à la main. 
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seuil qui lorsqu’il est atteint ou franchi oblige à créer et construire d’autres réseaux de vente 

et de distribution. Au vu des enquêtes réalisées, on peut définir ce seuil à 40 ha. 

Pour C. B., l’export est vu comme essentiel puisque « les vins ont besoin d’être vendus 

deux fois : par l’acheteur et par le consommateur ». Ce souci de vendre est visible dans le 

qualificatif de « vendeur » donné à la réponse « Vous considérez-vous plus « agriculteur » ou 

« vendeur » ? ».  Si les ventes semblent assurées une fois le client conquis, le plus dur est 

d’ « aller le chercher ». « Il faut que le consommateur prenne conscience de l’existence de 

l’appellation. Et passer la barrière du « vin sucré » ». Cela nécessite de « casser les codes » et 

de consommer le Jurançon « pendant les repas ». 

Pour C. B., les concurrents directs identifiés sont les autres plus gros producteurs de 

l’appellation : « la cave coopérative de Gan sur la Grande Distribution, le domaine 

Cauhapé », autre gros domaine de 44 ha, « pour le reste ». L’objectif du domaine est donc 

d’assurer les ventes mais le statut du Château Jolys, moins « prestigieux » ou « reconnu » 

que le domaine Cauhapé, fait dire à C. B. qu’il faut réfléchir à la vente du vin avant de 

produire : «  Un bon vin, c’est un vin qui se vend. Il faut avoir des cuvées qui vont plaire mais 

du coup, c’est plus dur à vendre car le profil est trop complexe. Il ne faut pas que les logiques 

de production soient déconnectées des logiques de vente » (Entretien du 24/02/15), 

montrant la tension entre le fait de produire un vin pour le consommateur classique, non 

nécessairement éduqué au vin, ou un vin issu d’une production territoriale, « de terroir », 

révélateur d’un savoir-faire local et de l’expression d’un lieu à nul autre pareil chaque année, 

pour un consommateur plus averti, d’où les deux canaux de vente construits par le château : 

GD et réseau élitiste. 

Un gros domaine à Jurançon, notamment les domaines qui ne comptent pas parmi 

les plus prestigieux, sont donc des domaines qui réfléchissent d’abord à satisfaire des 

marchés puis à produire un vin qui pourrait convenir au consommateur et s’y adapter, et pas 

forcément l’inverse à première vue, à savoir un vin travaillé, ciselé, particulier, avec une 

identité propre, qui semble plutôt l’apanage des petits producteurs. 

 

Comparativement, au sein du vignoble du Jura coexistent trois types de « gros » 

producteurs : les « gros » domaines appartenant à des vignerons indépendants, les 
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domaines appartenant à des sociétés ou à des grands groupes comme le domaine Henri 

Maire, ou encore des coopérations appelées dans le Jura fruitières vinicoles, à l’image de la 

cave coopérative d’Arbois ou de Voiteur, exploitations qui ont tous les trois été enquêtés. 

Ces gros domaines font bien souvent une distinction entre les vignes aptes à faire des vins de 

paille et les autres, alors que les plus petits producteurs n’ont pas de parcelles spécifiques et 

prélèvent des grappes dans leur vignoble selon leur état sanitaire. 

Si un gros domaine dans le Jura se définit à travers la surface plantée en vigne (230 

ha pour Henri Maire, 270 pour la fruitière viticole d’Arbois), le critère ne semble pas suffisant 

pour caractériser un gros producteur chez les indépendants. L’exemple du domaine Rolet en 

est une bonne illustration. Le domaine Rolet est un domaine ancien et Monsieur G. R., le 

propriétaire, avec ses frères et sœurs, est « depuis 50 ans, dans le vin, et a appris sur 

l’exploitation après l’obtention de son brevet » (Entretien du 26/10/15). Ce domaine, 

aujourd’hui fort de 65.5 ha, est bien connu des autres producteurs du Jura, qui le localisent 

très bien. C’est « le bunker à la sortie d’Arbois » et « une figure du vignoble » (témoignage de 

J. D. à Vadans par exemple). Comme d’autres grands et anciens domaines viticoles 

jurassiens, le domaine Rolet s’est investi dans l’interprofession pour gagner en visibilité et 

sortir de l’anonymat dans lequel l’ont enfermé « l’éloignement de Paris »92 et la petitesse du 

vignoble que les guides « classent » tant bien que mal souvent avec la Savoie : malgré sa 

taille, G. R. se définit comme petit, en raison de la marginalisation opérée par les guides 

parisiens notamment. Aussi G. R. me répond très rapidement que ses « relations avec 

l’Interprofession sont bonnes » d’autant plus qu’il a été l’acteur principal de la mise en place 

de celle-ci. « J’ai effectué le premier mandat puis le négoce a présidé puis j’ai effectué un 

deuxième mandat. J’ai ensuite fait du secrétariat. Aujourd’hui il y a un staff, ça s’est musclé, 

c’est une bonne chose et j’ai de bonnes relations avec l’équipe aujourd’hui. Je suis le père 

fondateur de l’Interprofession ». Gagner en visibilité a été son premier objectif, pour 

l’ensemble de la profession : « La route des vins a été l’un de mes premiers boulots à 

l’Interprofession. Il y avait 2-3 places connues dans le Jura où on pouvait acheter du vin. Mais 

il fallait baliser une route des vins. J’avais déjà un caveau de dégustation, mais mon intérêt 

était de développer l’ensemble du vignoble, pour sortir d’Arbois et de Château-Chalon. 

                                                           
92 En 2014, la campagne promotionnelle des vins du Jura vantait le fait que le Jura se situe « à 1h30 de Lyon », 

cherchant ainsi à lutter contre l’idée d’un vignoble de « bout du monde », de confins, qu’on peut, en géographie, 

qualifier de « vignoble de l’entre-deux », entre Champagne et Bourgogne. 
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Aujourd’hui, depuis 15 ans, on a l’impression que l’Interprofession s’en désintéresse. Il n’y a 

pas une mobilisation de mes collègues pour faire vivre cette route des vins. […] La Route des 

vins demande à être dynamisée. Les vignerons devraient se mobiliser » (Entretien du 

26/10/15). 

Après un héritage de 4 ha, les « frères » R. ont développé le vignoble pour atteindre 

65.5 ha avec 12 ha dédiés pour l’élaboration du vin de paille, « constitués de vieilles vignes et 

zones bien exposées », bien que le doute plane encore sur la succession. Pour ce domaine, 

« le vin de paille est un produit de niche » même si la production laisse penser que c’est un 

produit qui est loin d’être accessoire pour le domaine, peu d’exploitations indépendantes 

pouvant se targuer de produire autant. G. R. concède qu’il y a des « années à paille » : « Il 

faut en faire les années où c’est bon, comme cette année, 2015, où on a produit entre 30 et 

40 hl de vin de paille. En 2014 c’était plutôt 7-8 hl et en 2013  rien », les conditions 

climatiques faisant que l’élaboration du vin de paille relève « vraiment de l’artisanat pur », 

renforçant ainsi l’idée de vigneron fabricant un produit avec une matière délicate, à l’image 

d’un sculpteur ou d’un ébéniste qui travaillerait une matière précieuse. G. R. qualifie son vin 

« de terroir » et se considère comme un « agriculteur » même s’il se dit surtout « vigneron » 

car c’est lui qui met lui-même ses produits sur le marché. Pour G. R., il faut faire un travail 

d’explication du produit, y compris à l’export où le vin de paille se vend moins qu’en France. 

« On en vend (du vin de paille) en France surtout, un peu au Japon, aux Etats-Unis, au 

Québec : les vins du Jura sont des créneaux de niches pour les importateurs. Il n’y a pas de 

place sur le marché. Je privilégie les importateurs de moyenne taille pour qu’ils aient les 

moyens d’expliquer, pour vendre le produit » (Entretien du 26/10/15). 

Bien qu’il dise qu’il élabore « peu » de vin de paille, les importantes quantités 

produites l’ont poussé à s’investir dans la redéfinition des règles de production du vin de 

paille, « lorsque le degré minimal pour obtenir l’agrément a été baissé de 14.5° à 14° », sans 

doute parce que « la réforme de la filière en 2006 n’a pas eu spécialement d’impact », et que 

« cela n’a pas modifié fondamentalement notre façon de faire. Par contre, cela a apporté des 

contraintes administratives. Il faut tout écrire » dit-il. Il poursuit en disant : «  Il y a le 

couperet du marché derrière de toute façon ! Si on fait de la piquette, le marché va 

sanctionner ! ». Ainsi, si ce dernier rappelle que « c’est la Société de Viticulture qui est 

porteuse de ces modifications », c’est surtout en réalité (ce que confirme D. C., directeur de 



 ~ 209 ~  

cette même Société de Viticulture interrogé le 23/10/15 à ce sujet) les vignerons qui sont à 

l’origine des nouvelles propositions. « La réforme a ainsi permis une augmentation des 

richesses minimales en sucres. Les gens qui font des parallèles de qualité vont vers des 

richesses en sucres plus importantes. Ça a tiré l’AOC. (…) Le degré fixé à 14° d’alcool minimal 

avec une augmentation de sucres résiduels a offert une solution à quelques vignerons » en 

difficulté pour obtenir l’agrément. On a augmenté le temps d’élevage93 et cela évite de 

mettre en bouteilles trop tôt pour éviter que cela ne reparte en fermentation ». Cette 

réforme positionne certes davantage le vin de paille comme un produit de niche (c’est bien 

le sens des propos de G. R. : « le vin de paille, c’est un produit de niche, différent de Bergerac 

par exemple ») mais cette réforme conforte en même temps les grosses structures qui 

doivent avoir les cuveries pour stocker pendant trois ans le produit et cette situation 

empêche au final une réelle diversification des vins de paille dans le vignoble. En effet, de 

nombreux vignerons n’atteignent le seuil minimal de 14° d’alcool en raison de leurs moûts 

insuffisamment concentrés ou du manque de maîtrise de la fermentation, plus compliquée à 

gérer quand les moûts sont riches voire très riches en sucres certaines années comme 2015. 

En effet, techniquement, les levures consomment le sucre et le transforment en alcool. La 

fermentation est arrêtée naturellement ou le vinificateur l’arrête, mais vu qu’il « reste » 

parfois beaucoup de sucre, le vin peut repartir (facilement) en fermentation et les levures 

peuvent produire à nouveau de l’alcool avec le sucre restant. Aussi, ayant fait mon terrain 

pendant une période où certains étaient en train de presser leur vin de paille, presque tous 

les producteurs m’ont demandé, l’air parfois presque apeurés, si un tel avait pressé, si un tel 

autre avait attendu ou si je savais quand il comptait le faire, montrant d’une part le manque 

d’échanges de pratiques entre vignerons, d’autre part la peur ne pas être « dans les clous » 

pour obtenir l’agrément, et finalement le manque de conseils de la part des grosses 

structures qui disposent pourtant des moyens et du recul nécessaires pour aider les 

collègues des exploitations plus modestes, majoritaires dans le vignoble jurassien, renvoyant 

ici à l’individualisme visible dans le vignoble jurassien (Boulanger, 2004). 

Cette réforme limite donc l’obtention de vins de paille avec un fort taux de sucres 

résiduels, de façon à éviter des désagréments d’ordre œnologique. Or selon G. R., « les gens 

qui font des parallèles de qualité vont vers des richesses en sucres plus importantes. (…) Des 

                                                           
93 Il a été porté à trois années à compter de la date de pressurage dont 18 mois minimum en fût de chêne à partir 

de 1996. 
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pailles plus riches sont plus intéressants », ce qui est un peu paradoxal car les vins 

n’obtenant pas l’agrément sont très souvent les vins avec une quantité importante de sucres 

résiduels. Cette réforme divise donc fortement les producteurs de vin de paille et a 

finalement poussé de nombreux vignerons à « sortir de l’appellation » parfois délibérément 

pour proposer un vin de paille moins « alcooleux » (14° reste un degré élevé par rapport à 

des vins à 11.5°) et aux taux de sucres résiduels plus élevés, à l’image du domaine de la 

Pinte, un domaine important (34 ha) et assez ancien (il date de 1953) ou de S. T. qui a repris 

le domaine A. et M. Tissot (35 ha), se positionnant clairement en défaveur de cette réforme 

avec la production de vins « sucrés à l’extrême ». Ce débat a un temps empoisonné le 

vignoble et lors de mes enquêtes, les tensions restaient palpables : cela a fait couler 

beaucoup d’encre et des personnalités se sont opposées parfois vivement. 

G. R., conscient des velléités que cela a pu susciter dans le vignoble et voyant que je 

n’évoque pas immédiatement avec lui ce sujet, justifie sa position lorsqu’il me répond sur la 

concurrence des autres producteurs de vin de paille, notamment des vins de paille de la 

vallée du Rhône : « Tain L’Hermitage a eu la volonté de réduire le degré minimal (il y a 15-20 

ans) et d’augmenter le sucre. Le problème est que cela aurait banalisé le produit (tout le 

monde aurait pu en faire). Il ne faut pas faire du jus de raisin. Des règles ont été définies. 

C’est mon avis. Si on goûte des vieux vins de paille, ils n’ont pas 300 g de sucres résiduels et 

ne font pas 8° » : ce sont étrangement les caractéristiques du vin liquoreux « spirale » de S. 

T. (Annexe 15). Il poursuit en disant que « L’AOC a été décriée mais elle a permis d’arriver à 

un niveau de qualité de produits typiques et qui plaisent. Il faut savoir conserver ce qui a fait 

notre particularité » (Entretien du 26/10/15). 

Ainsi, dans le Jura, un « gros » domaine est avant tout caractérisé par son ancienneté 

dans l’appellation. Devenir un « gros » domaine est possible par l’acquisition progressive de 

nouvelles parcelles ou via des droits de plantation. Un domaine est donc « gros » autant par 

sa taille que par le poids de ses acteurs dans l’infléchissement d’une proposition 

(réforme/révision d’un point du cahier des charges) ou par la mise en place d’une action par 

exemple (œnotourisme). D’ailleurs, si les évolutions proposées par certains acteurs des 

grands domaines sont contestées, les acteurs interrogés reconnaissent l’investissement de 

ces derniers pour l’amélioration de la notoriété du Jura. Ainsi, un gros domaine viticole 

jurassien est respecté malgré la personnalité de son propriétaire, car au final, il a apporté au 
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collectif et a permis de donner une visibilité au vignoble dont les acteurs savent bien qu’il est 

reconnu comme un « petit vignoble ». 

Ce qui est différent en Corrèze, c’est qu’il est difficile de dire qu’un domaine est plus 

important qu’un autre parmi les vignerons corréziens. Si les deux caves coopératives 

représentent à elles deux plus de la moitié des 80 ha de vignes plantées dans le département 

(qui permettent d’élaborer tous les types de vins, alors qu’une seule d’entre elle réalise du 

vin paillé, la cave de Branceilles), ces deux caves ne produisent en revanche pas plus de vins 

liquoreux que le plus important des vignerons indépendants élaborant du vin paillé. Un gros 

domaine produisant du vin liquoreux est donc à rechercher du côté des vignerons 

indépendants. Au sein de cet ensemble, si la moyenne des exploitations viticoles se situe 

autour d’un hectare, quelques domaines atteignent ou dépassent les 3 ha mais ils 

demeurent rares (2 domaines). 

Le plus important domaine étudié est celui de Chirac, sur la commune de Brivezac, 

dans le canton de Beaulieu. C’est un domaine de 3,85 ha de vignes qui a été replanté en 

1988 puis relancé en 1999. J. M., le propriétaire, le tient de son père qui lui a transmis en 

1962-1963. La vente du vin paillé est locale : « 90% des ventes s’effectuent sur la région où le 

vin est vendu sur place », à tel point que J. M. « ne fait pratiquement plus de salons ». « Sur 

le salon de l’Agriculture (de Paris) », où il est présent en raison de son ancienneté de 

participation à cet événement, son produit a seulement le statut de « vitrine » (de la région 

Limousin désormais intégrée à la Nouvelle Aquitaine, ou plutôt du département de la 

Corrèze, connu des Français pour être le département pourvoyeur de personnalités 

politiques, notamment des présidents de la République) mais il confie que « les ventes sont 

faibles » (Entretien du 04/08/15). Enfin, les faibles volumes produits l’empêchent de 

travailler avec les supermarchés, ce qui limite les marchés, notamment à l’échelle nationale. 

Ce n’est pas le fait d’avoir un des plus importants domaines qui change le statut du vigneron, 

contrairement aux autres appellations étudiées. La question du seuil critique ne se pose pas 

car personne ne l’atteint, pas même les coopératives qui ne misent pas sur le vin paillé, mais 

font plutôt du vin paillé pour être sur le même créneau et capter les populations de 

touristes, notamment à la haute saison, en raison de la proximité de la vallée de la 

Dordogne. Ainsi, J. M. parle d’une « mauvaise position des vins paillés ». Même localement, 

« les gens ne viennent pas pour le vin, ils le découvrent sur place ». Ainsi « la vigne ne 
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représente que 40% de (s)on chiffre d’affaires » même si c’est le plus fort taux parmi les 8 

vignerons interrogés. Le reste est lié à son activité d’élevage de canards qui représente 40% 

et la culture de la noix 20%. Mais en tant que domaine important et vigneron parmi les plus 

anciens, on note une réflexion sur le positionnement de l’exploitation. En effet J. M. est un 

des rares à élever son vin tout en barriques, notamment pour s’adapter dès à présent au 

cahier des charges qu’ont réussi à imposer, par décision de justice (Chapitre 9, encadré 43), 

les producteurs de vin de paille du Jura, notamment l’élevage en barrique). Mais l’agriculteur 

regrette cette situation, car le « tout barrique » a « changé le goût du produit ». Avant, 

« quand on prenait le vin directement à la cuve, le goût était plus net, et plus facile à vendre. 

Les œnologues nous faisaient faire plus un Monbazillac ou un Sauternes, sans doute parce 

que c’était des œnologues de Bergerac. Parfois, on avait même des vins presque un peu secs. 

Avant on titrait à 14-15° et on les montait assez haut en alcool ». Le goût du produit semble 

donc avoir évolué pour ce producteur et évoluera à terme pour l’ensemble de la profession. 

« Il faudra l’expliquer davantage pour déclencher l’achat » (Entretien du 4/08/15). 

Cependant « le principal problème est le prix » selon J. M., puisque « les vignerons, 

qu’ils soient gros ou petits ne veulent pas baisser les prix ». Du coup j’ai proposé de « vendre 

le vin en mignonettes de 20cL. Mais au prix où on vend ce vin, il faut que ce soit du haut de 

gamme, or actuellement, cela ne l’est plus de trop. En plus de cela, le vin paillé qu’on trouve 

en supermarché n’est pas forcément moins bon ». Pour ce producteur, une logique de choix 

des marchés devrait donc s’imposer (par exemple interdire la vente en supermarché, afin 

d’assurer l’image de qualité ?) et pourrait par exemple être intégré au cahier des charges. 

Ainsi, sans doute pour se distinguer encore face à la politique tarifaire uniforme, et 

même s’il ne l’a pas forcément mis en avant lors de l’entretien, il est « passé en bio en 2007, 

officiellement depuis 2009 ». Le bio est pour lui  « une satisfaction personnelle » même s’il 

est un des seuls à avoir franchi le pas que ne semblent pas être prêts à suivre les autres 

producteurs, même à moyen terme, excepté J. M. du domaine de la Gardelle, dans la 

commune de Saint-Julien-Maumont qui a déjà opéré sa conversion, confortant même une 

dynamique de spécialisation de son domaine (Encadré 19).  
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Encadré 19 : Un agriculteur corrézien spécialisé dans la production de vins 
 

Le Mot Du Vigneron 
« Fils, petit fils, arrière-petit-fils de vignerons paysans et cela depuis au moins six générations, je suis 
fier de vous accueillir sur notre site, afin de vous présenter le Domaine de La Gardelle, sis sur la 
commune de Saint Julien Maumont, au sud de la Corrèze. En effet, à cheval entre les terres acides du 
Limousin et les terres argilo-calcaires du Midi-Pyrénées, notre région fut par le passé une grande 
région viticole avec ses 16500 hectares de vignes, jusqu'en 1850, arrivée de l'oïdium d'Amérique, qui 
affaiblit considérablement le vignoble. Sur la commune de Meyssac, au lieu dit "le Puy Bétou", 1877 
vit l'invasion du terrible puceron appelé phylloxéra, qui augmenta encore la mort des vignes, 
accélérée par la sécheresse des étés successifs. En 1880, apparition d'une nouvelle maladie, elle aussi 
arrivée des Amériques, le mildiou, qui anéantit complètement le vignoble. S'ensuivirent alors des 
années de misère. Les paysans pratiquèrent une polyculture faite de noyers, élevage, arbres truffiers 
et plus tard le tabac. La Grande Guerre de 1914-1918 faucha nombre de jeunes aux bras vigoureux, 
modifiant ainsi carrément la société paysanne. Désormais, plus question d'exploiter les 
coteaux pentus, refaire les murs et remonter la terre à bras d'homme. Les anciennes parcelles 
devinrent des pacages pour les animaux. Aujourd'hui,  d'année en année, la végétation reprend ses 
droits, noyant dans la forêt les terrasses anciennes et les cabanes de vignes. 
Après des années d'efforts opiniâtres d'une poignée de jeunes agriculteurs, la vigne est réapparue sur 
quelques exploitations, dont la nôtre. 

Le Domaine de la Gardelle vous présente son agriculture bio. 
La particularité de notre domaine est la culture biologique de la vigne, orientation prise très tôt après 
la replantation. Nous cultivons sans herbicides et la seule façon de contenir les adventices est le 
labour léger sous les rangs, comme le pratiquaient nos anciens. Cela signifie quatre 
façons culturales : chaussage des ceps après les vendanges, décavaillonnage vers le quinze avril de 
l'année suivante, chaussage léger début juin et sarclage avec une lame à plat autour du Quatorze 
Juillet. Entre les rangs, les allées sont semées en céréales pour aider l'aération des sols. Nous ne 
considérons aucune mauvaise herbe : toutes les plantes présentes sont des indicatrices essentielles sur 
la structure des sols et font cette biodiversité sans laquelle toute vie est impossible. La vie est 
présente partout dans la terre, vers de terre et microfaune nécessaire à la réussite d'un équilibre 
parfait. Les coccinelles et autres insectes, ainsi que les lièvres, perdreaux, faisans et autres oiseaux 
font aussi partie de cet univers et jouent leur rôle dans la chaîne de la vie. Nous n'employons aucun 
pesticide : nos vignes sont accompagnées par des applications de produits à base de cuivre 
(hydroxyde de cuivre, bouillie bordelaise) pour lutter contre le mildiou et des produits à base de 
soufre pour lutter contre l'oïdium. Ces applications sont renforcées par des tisanes de prêles, de saule 
et par des purins d'orties et de fougères. Les huiles essentielles accompagnent toutes les applications. 
Toutes les actions dans les parcelles se font à des moments clés du calendrier lunaire. L'observation 
dans les parcelles est quasi-quotidienne : ceci est primordial, la vigne est la seule plante compagne 
de l’homme. Un des objectifs du Domaine de La Gardelle est la réintroduction des chevaux de trait 
sur l'exploitation. Ces animaux évitent les tassements des sols et s'inscrivent, selon nos principes, 
dans le cadre d'une agriculture durable et très respectueuse de l'environnement ». 

 

Source : Site du vigneron, http://www.vinbio19.fr/ 

Avec l’agriculture biologique, « on change les équilibres et le plus dur à gérer sont les 

herbes dans les vignes » explique J. M. du domaine de Chirac (Entretien du 4/08/15). 

Toujours sans doute encore pour se démarquer, il propose un vin paillé original « qu’on sert 

non frais ». Mais aussi « trois catégories de vin », ce qui est unique dans le secteur : « un vin 

paillé blanc, un vin paillé rouge et un vin paillé élevé sous voile, en oxydatif », le dernier vin 

renvoyant à la question du modèle productif de référence, en l’occurrence le Jura, dont le 
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style des vins est connu pour être des vins dits « oxydés » (Entretien du 4/08/15), montrant 

ainsi que le vin de paille du Jura constitue une référence, même inconsciente, pour les 

producteurs corréziens. Un parallèle peut également être fait avec le château Kalian en 

Bergeracois qui, on l’a vu (voir page 187) segmente sa production, même petite, en 

proposant des vins très différents, ce qui est le cas de J. M.. 

Les petits vignobles de liquoreux étudiés sont donc au final inégaux à la fois par la 

taille, la physionomie générale, mais présentent également des différences à l’échelle des 

exploitations : taille moyenne, profil des exploitants, formation et âge des exploitants, entre 

autres (Tableau 22). Ces vignobles répondent ainsi à des logiques de fonctionnement 

originales au sein de la France des vignobles de liquoreux et de la France des vignobles de 

manière générale. 
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Tableau 22 : La diversité des petits vignobles de vins liquoreux de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze : quelques critères de définition issus 

des enquêtes de terrain. 

 

Vignoble de 

liquoreux 

Taille 

minimale 

pour vivre 

d’une 

exploitation 

viticole seul 

Majorité 

d’exploitations 

de taille… 

Formation 

des 

propriétaires 

(en majorité) 

Dynamique 

de 

conversion à 

l’agriculture 

biologique 

Polyculture 
Poids de la 

coopération 

Poids du 

négoce 
Export 

Présence 

d’une 

route des 

vins dans 

le 

vignoble 

Animations/ 

festivités 

emblématique

s autour du 

vin liquoreux 

Bergeracois 

liquoreux 
10 

Moyenne à 

grande 
BTS viti-œno forte 

Non mais ne 

constitue pas 

quelque 

chose de 

rare 

Très fort Très fort 9% oui non 

Jura 

liquoreux 
3 petite 

Sur le 

tas/BTS viti-

œno 

forte 
Non, très 

rarement 
Très fort 

Très 

faible à 

inexistant 

11% oui 

La pressée du 

vin de paille à 

Arlay, la 

cérémonie du 

Biou 

Jurançon 

liquoreux 
4 petite BTS viti-œno 

Relativement 

forte 

Oui, 

régulièreme

nt 

Très fort 

Plutôt 

faible 

mais se 

renforce 

10% oui non 

Vins paillés 

de Corrèze 
- 

Petite à très 

petite 

Diplômes 

professionnel

s agricoles 

(CAP, Bac) 

Très faible 

Oui, 

systématiqu

ement 

moyen absent non non non 

 

Source : Enquêtes de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche  
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Ces différences entre les vignobles de liquoreux étudiés, excepté le poids de la 

coopération qui demeure important dans la plupart des cas, se superposent aux différences 

de notoriété entre et à l’intérieur de chaque vignoble, de chaque produit, de chaque 

appellation d’où un travail de communication des interprofessions qu’il conviendra 

d’appréhender (voir chapitre 3). Les différences importantes entre les vignobles invitent 

donc à une comparaison, car pour travailler sur un produit comme le vin liquoreux, il faut 

d’une part comparer les méthodes d’élaboration des produits entre eux (chapitre 1), 

comparer les exploitations dans chacun des vignobles étudiés et leur insertion dans les petits 

vignobles dont elles dépendent (chapitre 2) mais aussi les comparer par rapport à d’autres 

vignobles plus importants. Il ne s’agit donc pas d’une approche comparative des petits 

vignobles qu’il faut opérer terme à terme, mais plutôt une comparaison croisée au vu de la 

diversité géographique que révèlent le vin liquoreux et ses vignobles de production. On peut 

donc d’ailleurs dans un premier temps envisager de compléter cette comparaison en isolant 

notamment comme critères l’image et la notoriété des différents vignobles de liquoreux et 

leurs appellations, et dans un deuxième temps de voir la façon qu’ont les acteurs de 

produire et vendre pour faire exister leurs productions de vins liquoreux dans 

l’environnement économique local, régional et national voire international. On pourra enfin 

voir comment le vin liquoreux des petits vignobles étudiés entre ou non, et si oui, dans 

quelle proportion, dans le processus d’affirmation de ces petits vignobles au sein de la 

mosaïque vitivinicole française. 
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Chapitre 3 :  

Le vin liquoreux des petits vignobles étudiés :  

un produit hors-norme qu’il faut pourtant vendre 
 

 

L’enjeu de ce chapitre sera de montrer comment les acteurs élaborent sinon du vin 

liquoreux, des stratégies pour rendre visible ce vin auprès des consommateurs, alors que 

certains vignobles font le choix de produire moins de vins liquoreux, notamment dans le 

vignoble de Jurançon. Sur quels critères repose cette visibilité ? Cette visibilité est-elle 

l’apanage d’acteurs exogènes ou endogènes aux vignobles, dans quelle(s) proportion(s) ? En 

somme, existe-t-il, et si oui, en quoi y a-t-il stratégie de mise en visibilité du vin liquoreux à 

l’échelle d’un vignoble ?  

 

1 Un produit de terroir et un vin de qualité difficiles à vendre 
 

1.1 Continuer à  faire et donc à vendre du liquoreux ? 

Le vin liquoreux est éminemment un produit de terroir qui peut être considéré 

comme un vin de qualité en soi répondant à des exceptionnalités multiples, de la production 

(par les soins qu’il demande en amont dans la vigne) à la transformation (pendant son 

élaboration dans le chai, lors de la vinification). Il identifie dès lors un territoire spécifique. 

Lorsque le produit est mis sur le marché et proposé aux consommateurs, le statut de niche 

de ce vin, donc la demande liée à la rareté du produit, auraient dû logiquement découler de 

cette production, mais cela semble ne pas être effectif. Reste que si les vins liquoreux se 

vendaient si mal que cela, ils auraient disparu, les producteurs ayant toujours la possibilité 

d’élaborer d’autres vins, notamment des vins blancs moelleux, demi-secs ou des vins blancs 

secs voire des vins effervescents. 

Plusieurs des acteurs interrogés dans chacun des vignobles de liquoreux sont 

formels : le vin liquoreux se vend difficilement, et plus difficilement que les autres produits. 

Monsieur A. B., qui élabore du vin de paille sur le domaine Baud dans la commune du 

Vernois dans le Jura en fait le constat : le vin liquoreux est « un produit que j’adore mais on 
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touche des limites. Il y a du stock, et sorti de la vente aux particuliers, on ne sait pas 

positionner ce produit. Mon caviste de Lyon ne m’en prend que 18 bouteilles par an » 

(Entretien du 28/10/15). En Bergeracois, dans l’aire AOC Monbazillac, le même constat est 

fait par Madame S. C., vigneronne à Pomport : « Le vin liquoreux est le seul vin que je ne suis 

pas capable de vendre uniquement en bouteille. J’en vends en vrac à un courtier » (Entretien 

du 22/10/14). Pour ce qui est du Jurançon, Monsieur F. L. du domaine Castéra à Monein 

remarque : « A l’export, Jurançon n’est pas connu. Il faut se battre pour vendre du Jurançon » 

(Entretien du 18/02/15). 

Dès lors, qu’en est-il de la viabilité des exploitations ? A la question : « Vivriez-vous de 

la seule vente des vins liquoreux ? », peu sont ceux qui ont répondu positivement, qu’il 

s’agisse de petits ou de grands domaines, même si on connaît le « tabou » que représente 

l’argent chez les professionnels de la vigne et du vin, comme dans le monde rural de manière 

générale. D’ailleurs, dans certains vignobles étudiés, comme le Jurançonnais, la proportion 

des vignerons ne produisant plus majoritairement du vin liquoreux est en augmentation. En 

effet, s’ils en ont le potentiel (Graphique 18), les vignerons ne vont pas forcément privilégier 

l’élaboration de vins liquoreux et réservent des parcelles et des vignes pour l’élaboration de 

Jurançon sec (Graphique 19), quand bien même le Jurançon liquoreux est plus 

rémunérateur, tout simplement parce le liquoreux se vend moins bien  et que la 

consommation change : c’est un des tournants qu’identifie Monsieur P. S., du domaine de 

Cinquau, à Artiguelouve dans le Jurançonnais (Encadré 20). 

Dans plusieurs domaines, la proportion de vignes consacrées à l’élaboration de liquoreux 

n’est que de 50% quand la proportion de vignes plantées pour faire du liquoreux atteint les 

70%. Cela signifie que les exploitations s’orientent vers l’élaboration du Jurançon sec : ce 

sont les domaines les plus prestigieux (Cauhapé, Souch), les plus importants (Cauhapé, Jolys) 

ou des indépendants très fortement orientés vers la qualité et cherchant à s’adapter aux 

nouvelles demandes des consommateurs, tout en prônant un nouvel axe de développement 

pour le vignoble (Lapeyre, Nigri, Cauhapé, Uroulat, Haut-Berba). Ces chiffres semblent 

indiquer que certains anticipent le phénomène de diminution de la consommation de 

liquoreux, aléatoire selon les années mais bien réel depuis une dizaine d’années aux yeux 

des vignerons, diminution qui demeure toutefois difficilement quantifiable en raison des 

productions irrégulières du vin liquoreux.  
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Graphique 18 : Surface de vignes potentiellement destinées à élaborer du vin liquoreux 

dans les exploitations enquêtées, vignoble de Jurançon  
 

 
Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 
 

Graphique 19: Graphique représentant le pourcentage de vignes réservées à l’élaboration 

de liquoreux dans les exploitations viticoles jurançonnaises enquêtées. 

 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Encadré 20 : Présentation du vin liquoreux de Jurançon aux XX° et XXI° siècles, 
réalisée à partir d’un entretien avec Monsieur P. S. du domaine de Cinquau à 

Artiguelouve. 
 

Monsieur P. S. se définit comme «  un vigneron atypique ». Il n’a ni formation de vigneron ou 
d’œnologue. Propriétaire par héritage en 1985 d’une ferme béarnaise classique, il fait le choix du 
« tout Jurançon » : il vend les bêtes, se dote d’une équipe nouvelle, et opte pour une mise en 
bouteilles à la propriété à 100%. Enfin il aide à la mise en place d’une deuxième équipe. Le domaine 
couvre en 2015 9 ha et produit 40 000 bouteilles par an. Monsieur P. S. est membre du réseau des 
vignerons indépendants de Jurançon dénommé « La Route des vins ». 
 
« Après « les années 60 […]  on a appris à consommer du Jurançon moelleux. Avec le foie gras, le fromage de 
brebis, on a trouvé des accords mets-vins, et on a inventé le Jurançon à l’apéritif. Avant c’était le vin en pintou 
(la pinte, le demi-litre de vin, « mot magique de l’Ouest pyrénéen »94). A l’auberge en bas de la propriété, il y en 
avait. L’essentiel du liquoreux était écoulé au bistrot. En Béarn, quelque soit l’heure, on buvait du Jurançon. Et 
puis il y a le succès du gâteau « le russe » d’Artiguède », pâtissier d’Oloron-Sainte-Marie en 1924. C’est un 
gâteau unique au monde. Ce gâteau, servi avec un Jurançon procure un sentiment d’harmonie. Il y a eu un 
terrain d’entente entre les mets et les vins de la région. Cela a été pendant longtemps cela. 

Le seul inconvénient et problème était qu’on n’avait pas de cuves inox. On avait de grands fûts, et l’acidité 
attaquait le bois : il fallait brûler des mèches de souffre pour éviter les restes de vins qui tournaient au vinaigre 
dans le fût. Du coup, il restait des traces de souffre même si on rinçait bien. Or, on savait que le souffre inhibait 
l’activité des levures. Bref, c’était le cercle vicieux, on mettait des doses élevées de souffre. Cela a très bien 
fonctionné quand tous les vins étaient pareils, de la même qualité. 

Mais dans le courant des années 1950, les progrès œnologiques nous ont fait changer. Les clients se sont mis à 
moins consommer de vin de Jurançon. C’était au milieu des années 1950, il y a eu un décrochage entre 1950 et 
1955. Les gens consommaient moins de blanc doux partout ailleurs mais ailleurs on faisait du rouge, du rosé, 
du sec, pas nous, donc on l’a senti ! La bonne solution a été de faire du sec. On a trié. On a inventé le Jurançon 
sec, qui a le mérite d’avoir moins de souffre. Les clients ont été étonnés mais ont apprécié. De plus, cela avait 
également un avantage les années moins ensoleillées. Le Jurançon sec a donc été une opportunité. On l’a 
toutefois élaboré comme un sous-produit mais cela s’est installé et on a trouvé un marché. 

Au milieu des Trente Glorieuses, il y a eu l’ouverture du marché européen. Les jeunes sont allés à l’école, ont 
appris que les cuves en béton et en inox étaient certes moins jolies, mais permettaient de vinifier bien mieux. Les 
jeunes sont revenus chez eux en disant qu’il faudrait se moderniser… Et ça a bougé ! On a associé à cela des 
méthodes de production de froid. On a pu ainsi faire du Jurançon sans mettre du souffre. Les nouveaux 
échanges ont été musclés mais ça a passé. On a obtenu des subventions pour s’équiper, notamment des cuves avec 
serpentins à l’intérieur puis à l’extérieur pour éviter les accidents et les contaminations. Les producteurs se sont 
équipés en centrales génératrices de froid. Au milieu des années 1980, plus globalement entre 1965 et 1985 on a 
appris à faire du Jurançon moelleux pour éviter que le vin ne reparte en fermentation. Désormais, les buveurs 
de Jurançon moelleux n’ont plus mal à la tête.  

Mais du coup, on a gardé le Jurançon sec. En salons, à Lyon, Strasbourg ou Lille, là où on n’a pas l’habitude 
de boire du moelleux, ça a été plus facile d’écouler notre blanc sec. […] Nous, on a un terroir pour ne faire que 
du vin blanc. On ne gagnera pas notre vie avec du vin rouge. Mais faire du rouge permet une diversification 
utile, c’est même une nécessité marketing. Et cela permet d’éviter au consommateur d’aller à Madiran où les 
vignerons vendront du Pacherenc de Vic-Bilh liquoreux ! H. R. a été entendu. On a fait venir des spécialistes, 
on a mis notre méthode à plat. Le Jurançon sec constitue un sous-produit cependant car le raisin a été travaillé 
comme un moelleux. On n’en tirait donc pas la quintessence. D’où un nouveau travail nécessaire, un nouvel 
équipement aussi. On s’est mis à travailler le sec comme un vrai produit. On a fait venir un organisme de 
conseil extérieur, l’organisme Vivelys : cette réflexion est issue d’une démarche collective pour faire écouler les 

                                                           
94Mémoires interrompus, par Pierre Bertaux, 2000, Presse Sorbonne Nouvelle. 
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secs. « N’importe qui peut monter dans le train ». Nous avons eu beaucoup de chance avec nos présidents 
successifs. 

En 2013, année particulière sur le plan climatique, très pluvieuse, pour les vins blancs secs, la réaction de la 
clientèle a été spectaculaire. On assiste à une expression des arômes, et cela va aussi plus vers le goût des 
consommateurs. On a inventé un cercle vertueux très efficace. Entre temps, il y a eu l’épisode « Vendanges 
Tardives ». Toutes les conditions réunies pour faire des jus concentrés. Pendant des années on faisait des 
vendanges tardives sans pouvoir le mentionner. L’INAO s’est emparé du sujet et le législateur en concertation 
avec les vignerons, a fait que les producteurs qui en avaient les conditions ont pu en bénéficier. Aujourd’hui, au 
moment de la réécriture des cahiers des charges, on n’a pas eu le courage de le remodifier ». 

Source : Entretien du 21/02/15 

Ainsi, comme l’identifie Monsieur P. S., le plus grand domaine du Jurançonnais, le 

domaine Cauhapé de Monsieur H. R. ne produit plus qu’un tiers de vin liquoreux contre deux 

tiers de vin blanc sec. Cela pose la question de la perte d’identité d’un vignoble dont 

l’histoire est liée au vin liquoreux. De plus, le vin qui a distingué ce producteur et finalement 

le Jurançon dans son entier est un vin éminemment liquoreux, le Quintessence de petit 

Manseng du domaine Cauhapé, dont la description technique figure en annexe 16. Ce vin a 

été comparé aux vins liquoreux de Château d’Yquem, ce qui a permis d’identifier ce domaine 

mais aussi le Jurançon et ses vins. Cela pose donc aussi la question de savoir si le domaine 

Cauhapé est reconnu comme un domaine de l’appellation Jurançon ou le domaine tenu par 

Monsieur H. R., dont les logiques productives semblent s’autonomiser par rapport aux 

autres producteurs de Jurançon car la norme en Jurançon n’est pas, pour le moment, de 

produire 2/3 de vin blanc sec contre seulement 1/3 de vin liquoreux, mais plutôt 50/50, bien 

que nombreux sont les vignerons interrogés à déclarer  vouloir « suivre son exemple ». La 

production de vin blanc sec en Jurançon révèle donc l’existence d’une double stratégie, à la 

fois individuelle, à l’échelle de l’exploitation (par exemple produire 2/3 de vins blancs secs et 

1/3 de vins liquoreux), et collective, à l’échelle d’un réseau ou de l’appellation (produire plus 

de vins blancs secs). Par ailleurs, n’y a-t-il pas eu un effet d’entraînement voire d’imitation, 

notamment parce que ce domaine est considéré comme une locomotive du vignoble ? La 

mobilisation des acteurs d’un vignoble peut donc s’organiser autour d’une exploitation en 

situation de réussite (économique), contribuant à impulser des dynamiques nouvelles 

relayées par les acteurs de l’appellation à différents niveaux. 
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1.2 Communiquer sur un vin qui se vend mal : quels enjeux et quels 

acteurs ? 

Les acteurs interrogés demandent très nettement à ce que la communication autour 

des vins dont dépendent leur vignoble soit renforcée, celle-ci permettant selon eux de 

déclencher plus facilement l’achat. Ainsi, la majorité des exploitants interrogés reportent sur 

le collectif la question des difficultés de ventes. Or cette réflexion est d’abord individuelle car 

comme le rappelle Madame M-P. T. du service de communication du CIVRB (devenu IVBD), 

l’Interprofession n’a pas vocation à mettre en place une politique commerciale : « l’objectif 

de l’Interprofession n’est pas de vendre les vins des vignerons mais d’améliorer l’image et la 

notoriété des produits pour faire mieux ou plus facilement vendre » (Entretien du 20/10/14). 

Si les producteurs interrogés déplorent un tel état de fait, la majorité se donne les 

moyens de vendre leurs vins liquoreux. En effet, excepté quelques producteurs qui ont 

répondu par la négative (ou n’ont pas répondu) à la question « Quelle politique commerciale 

avez-vous adoptée ? », sans doute par provocation ou simplement pour ouvrir plus 

facilement un aparté et discuter davantage de ce problème. La majorité dispose d’une 

« politique commerciale », visible sur le graphique 29 page 287 qui montre qu’un seul 

vigneron jurançonnais sur 23 a déclaré ne pas avoir de politique commerciale, alors qu’ils 

sont plus nombreux dans le Bergeracois (9 sur 18) et sur les mêmes niveaux de réponses 

dans le Jura (1 sur 19). 

Résumant les problèmes que rencontrent aujourd’hui les vignerons lorsqu’ils vendent 

du vin, et notamment du vin liquoreux, Monsieur S. F., vigneron à Saint-Cyr-Montmalin dans 

le Jura déclare ainsi avoir une politique commerciale dont l’objectif est de « toucher tous les 

domaines. […] Il faut de plus en plus se bouger, relancer les clients. Je prends le téléphone. Il 

n’y a plus de fidélité » (Entretien du 27/10/15). Ce constat d’un changement majeur de la 

part des consommateurs est en partie lié aux nouvelles pratiques de consommation qui ont 

créé de nouveaux consommateurs (Hannin, 2010) mais également par voie de conséquence 

de nouveaux vins, à adapter aux nouveaux consommateurs. Ce « nouveau type de 

consommateur de vin » [est désormais] urbain, jeune et « branché », [et]  pour [lui] le vin est 

un facteur de convivialité » (Hannin, 2010). Ce nouveau consommateur est très influent dans 

le monde anglo-saxon, en particulier sur le marché britannique. Il achète du vin pour une 

« bonne occasion », pour le plaisir de découvrir ou d'étonner les autres. C'est lui qui 
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cherchera à goûter de nouveaux vins, en provenance du Nouveau Monde notamment, 

concurrençant les vins européens. Le nouveau consommateur de vin est donc quelqu’un qui 

« papillonne », qui ne va pas toujours consommer les produits d’un même producteur, 

quand bien même il les apprécierait. Plutôt aisé, il est sensible au marketing et au caractère 

ludique des étiquettes. Avant tout occasionnel, ce nouveau consommateur n’a - le plus 

souvent - qu'une connaissance approximative du produit « vin », d'où l'importance qu'il 

accorde aux conseils émis par les prescripteurs d'opinion : journalistes, sommeliers... ce qui 

renforce le caractère irrégulier de ses choix. Quel journal de grande audience ne dispose pas 

d’un dossier quotidien ou hebdomadaire sur le vin et ne propose-t-il pas une sélection ? 

Quel bloggeur du vin ne vante pas les mérites de telle ou telle appellation confidentielle ? On 

peut reprendre l’exemple de ce commentaire d’un bloggeur spécialisé dans le vin : « Ce T de 

Thénac 2009, produit aux confins de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne, était 

parfait. Et me prouvait que les buveurs « normaux » n'ont pas nécessairement un goût de 

chiottes car ce joli jus (dont je mettrais bien une caisse ou deux en cave) fait un tabac au 

Royaume-Uni. Et ils sont plus malins que les snobs, car ce délice coûte moins de 10€ 

TTC… »95. Le bloggeur utilise l’expression de « confins », qui au sens géographique du terme 

signifie un espace qui répond à des logiques différentes, parfois floue, qui n’appartient ni 

vraiment à un espace ni à un autre, et dont l’identité est ambiguë. Cette situation de confins 

est renforcée par le choix des éléments de localisation, trois limites de départements 

(Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne) qui empêchent de localiser très précisément ce 

produit. Le bloggeur révèle assez bien, sans doute sans le savoir, le jeu du positionnement 

du domaine. Pour le bloggeur et une partie des consommateurs qui cherchent à « sortir des 

sentiers battus » et « boire du vin normal », c’est la situation de confins qui rend d’autant 

plus séduisante cette cuvée. Le vin est bon, et en plus, il provient d’un espace inconnu, loin 

de l’influence de quelconque norme. L’éloignement semble un avantage dans ce cas. Cette 

situation marginale par rapport à un centre qui dicterait ses lois qui constituerait à 

l’évidence un critère supplémentaire de la qualité pour ce bloggeur. Si on se rend sur le site 

Internet du domaine, on constate au contraire que les concepteurs du site, sans doute à la 

demande des producteurs, jouent quant à eux, peut-être de manière inconsciente, sur le 

rattachement de cette cuvée à ce qu’on peut appeler une « centralité qualitative », et ce, à 

                                                           
95Post intitulé « le vin normal » : http://ideesliquidesetsolides.blogspot.fr/2015/03/le-vin-normal.html 

http://ideesliquidesetsolides.blogspot.fr/2015/03/le-vin-normal.html
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la page « situation » : en effet, « Château Thénac96 est situé à 100 km à l’est de Bordeaux et 

20 km au sud de Bergerac, en Dordogne. Cette prestigieuse région, connue sous le nom de 

“Périgord Pourpre”, est réputée pour ses vins rouges, blancs, moelleux, de grande qualité ». 

Si Bergerac est désigné comme une région « prestigieuse », elle n’en reste pas moins définie 

à travers Bordeaux. En effet, le château du domaine (Photographie 35), placé en arrière-

plan, laisse clairement supposer qu’on se situe dans la mouvance des grandes propriétés 

bordelaises, avec un aménagement qui répond aux représentations que le consommateur se 

fait d’une exploitation viticole bordelaise produisant des vins de grande qualité (Schirmer, 

Velasco-Graciet, 2010). Enfin, la page « Le Domaine » (qui est aussi la page d’accueil du site) 

fait disparaître la localisation de Bergerac, renvoyant à la localisation plutôt vague de 

« Périgord », aux connotations positives d’après les vignerons interrogés à Bergerac lesquels 

demandent même (je l’ai constaté lors de mes enquêtes de terrain en 2009) que cette image 

soit associée par le CIVRB à leurs vins : « Château Thénac est situé à l’est de Bordeaux, au 

cœur du Périgord, région connue pour ses paysages pittoresques, ses châteaux médiévaux, 

ses vins de qualité et ses truffes. La propriété, d’une surface totale de 200 hectares, se trouve 

sur le village de Thénac ». 

Photographie 35 : Extrait d’un site internet d’un domaine bergeracois, le domaine de 

Thénac 

 
Source : http://www.chateau-thenac.com/fr/chateau/the-estate.html 

On voit donc ici un exemple de politique marketing qui joue à la fois sur l’être et 

l’avoir, qui s’inclut dans une sphère qualitative aussi bien qu’elle sait s’en exclure et rentrer 

dans une autre sphère (commerciale, celle des vins de marges, des vins « normaux »), à 

l’image d’un territoire de confins qui joue sur une identité complexe et multiple. 

                                                           
96  L’article du 21/06/16 du quotidien Sud-ouest, nous apprend que ce domaine a été condamné pour avoir 

mélangé des vins (rosé et blanc sec) et deux rouges d’appellations différentes : 

http://www.sudouest.fr/2016/06/21/chateau-thenac-24-condamnes-pour-avoir-melange-vins-et-appellations-

2408427-2173.php 

http://www.chateau-thenac.com/fr/chateau/the-estate.html
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Enfin, ce consommateur reste attentif à la qualité du produit. Comme il consomme 

de manière occasionnelle et souvent pour surprendre les autres, il ne veut pas se tromper. 

C'est pourquoi il se tourne plus volontiers vers des produits marquetés, offrant une qualité 

régulière. Or le vin pris pour exemple est, à travers bien des aspects (cadre paysager offert 

par le site Internet, situation de la propriété par le producteur, nom à consonance « sud-

ouest », étiquette » avec un marketing soigné), un produit « marqueté ». Finalement, un vin 

d’un petit vignoble, dès lors qu’il se rattache aux normes édictées par le centre, peut jouer 

sur les deux tableaux/marchés : celui des nouveaux consommateurs, qui correspond à la 

norme dans le monde du vin (un vin chic ou qui fait chic, qu’on boit avant tout pour ce qu’il 

représente) et celui des autres consommateurs, pour qui il importe qu’un vin soit bon pour 

lui-même et pas pour ce qu’il représente (un vin « normal »). Il existe donc un décalage entre 

les exploitations qui peuvent se revendiquer dépendre d’une centralité et continuer de jouer 

sur leur statut de marge, et les autres. 

1.3 La mise en visibilité du vin liquoreux par le discours de 

l’Interprofession ? 

Un premier élément de mise en visibilité à étudier est le discours sur l’image du 

produit, dans le cadre d’une politique commune. De l’avis des acteurs interrogés, c’est une 

tâche dévolue à l’Interprofession et à son service communication, quand ce dernier existe. 

Par exemple, à Jurançon, l’Interprofession est handicapée par un conflit ouvert entre la cave 

coopérative de Gan et les vignerons indépendants qui gèle la mise en commun de moyens 

permettant de proposer une communication qui dépasserait les frontières de l’aire AOC 

Jurançon et du Béarn, et qui empêche toute force de vente sur les marchés, afin d’être 

concurrentiels face aux autres vignobles produisant des produits similaires. Même s’elle ne 

peut être totalement objective, voici l’analyse de Monsieur P. S. à propos d’une possible 

union des intérêts de la cave coopérative et des vignerons indépendants : « Sur un salon, à 

Bruxelles, un client belge a fait ce calcul : « Si chaque famille belge boit 3 bouteilles par an de 

Jurançon (tous vins de Jurançon confondus97, aujourd’hui plutôt autour de moins d’une caisse 

par foyer), alors on n’a pas besoin de rechercher des clients. Cela dimensionne la difficulté. 

Pour installer un produit à l’échelle mondiale, cela ferait 70 millions de Chiffre d’Affaires si on 

                                                           
97 7 millions de bouteilles produites avec les 3 pôles 
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vend chaque bouteille 10 euros, donc c’est rien ! Cela permettrait d’éditer trois affiches qui 

disparaîtraient aussi vite qu’elles sont apparues. Et encore, une telle situation, c’est si on 

était ensemble ! Ce n’est même pas le cas… On a aucun moyen ensemble et on n’est même 

pas ensemble ! Les politiques l’ont compris. Ils ont besoin de se faire élire donc ils savent déjà 

que cette union ne sert à rien et ils n’ont pas intérêt à le faire. Nous les indépendants, nous 

ne représentons rien » (Entretien du 21/02/15). Les vignerons indépendants de Jurançon 

tentent alors d’exister en cherchant à être intégrés à l’Interprofession des Vins du Sud-

Ouest, afin d’appartenir à une entité collective plus large et dégager des lignes de crédits 

pour créer un budget communication, ce qui fortement attendu par les acteurs interrogés. 

Les indépendants cherchent ainsi à gagner en visibilité et être reconnus par une institution. 

C’est l’Interprofession qui s’occupe de la promotion globale du vignoble. Elle 

s’incarne respectivement, pour le vignoble de Jurançon, du Jura et celui de Bergerac dans le 

Comité Interprofessionnel des vins du Sud-Ouest, le Comité Interprofessionnel des vins du 

Jura (CIVJ) et le Comité Interprofessionnel des vins de la Région de Bergerac (CIVRB) devenu 

Interprofession des vins de Bergerac et de Duras (IDVB) depuis le 3 novembre 2014. Le site 

du CIVJ indique que ce dernier « a pour mission d'élaborer des statistiques pour une 

meilleure connaissance du marché. Le comité a par ailleurs un rôle moteur de promotion 

pour développer la connaissance des prescripteurs et des consommateurs sur les Vins du 

Jura ». C’est donc logiquement ce comité qui s’occupe de la promotion du vignoble, à travers 

un travail de communication sur ses produits. Il en est ainsi que la campagne de 

communication qui a été menée pour promouvoir le Monbazillac avec le site des vins de 

Bergerac qui porte que Monbazillac est « le plus grand liquoreux du monde »98 

(Photographie 36). 

  

                                                           
98 http://www.vins-bergerac.fr/appellations/monbazillac/ 

 

http://www.vins-bergerac.fr/appellations/monbazillac/
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Photographie 36 : Page consacrée au Monbazillac sur le  site des vins de Bergerac  

 

 

Source : site officiel des vins de Bergerac  

Les concepteurs du site jouent, avec le syntagme « grand », sur la taille du vignoble et 

la notoriété de l’appellation. Le texte explicatif ne précise d’ailleurs pas clairement « la 

grandeur » de l’appellation, si bien qu’aucune comparaison n’est faite avec Sauternes : 

« Monbazillac est la plus grande appellation de liquoreux au monde. Vendangé par tris 

successifs, le Monbazillac est un liquoreux très élégant, qui révèle un bouquet puissant aux 

nuances de miel d’acacia et d’épices. Deux types de Monbazillac s’offrent à vous. Le 

Monbazillac classique dont la sucrosité́ se situe dans la première tranche des liquoreux 

trouve toute sa place à l’apéritif et au cours du repas avec des mets choisis. Le Monbazillac   

« sélection de grains nobles » affiche d’emblée une sucrosité supérieure à 85 grammes et 

s’offre en plaisir de dégustation pure ou avec un dessert bien choisi ». Le site met en avant la 

segmentation de l’offre dans le Monbazillac, qui n’existe pas pour le Sauternes (exceptés les 

grands crus classés du Sauternais) : il associe une AOC à un type de produit et non à une 

origine et un terroir. De plus, c’est la sucrosité qui d’après le rédacteur du commentaire, 

crée la segmentation et non par exemple « la complexité, la longueur en bouche ». Ce 

commentaire enferme donc le liquoreux dans l’ensemble des vins sucrés, laissant penser 

qu’un enrichissement est possible (alors qu’il est interdit par un règlement de l’Union 

Européenne à partir de la campagne 2015). Il en fait un produit précieux et non un produit 

élaboré par des savoir-faire particuliers et à nuls autres pareils, qui justifieraient ou 
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inciteraient le consommateur à déguster ce vin en en changeant l’image. Or c’est une image 

dans laquelle les campagnes publicitaires du vignoble ont enfermé ce vin (Photographie 37). 

Photographie 37 : Visuels publicitaires communiquant sur le Monbazillac  
 

 
années 1970         années 1990  années 2000 

Source : Affiches exposées chez des producteurs interrogés au cours d’un terrain en 2009 

 

Une campagne spécifique a été lancée dès les années 1970 pour promouvoir le vin de 

« Monbazillac ». « L’or » figure sur les trois premières campagnes de publicité. Le slogan 

« les vins de Bergerac » sur l’affiche des années 1990 a remplacé le « vin de Périgord » des 

années 1970. Dans les années 2000, la publicité met en avant la naturalité du produit, 

évoquant en filigranes le phénomène de botrytisation du raisin (avec la « patience »), qui, 

sous l’œil du vigneron, ne sera récolté qu’après surmaturation idéale. L’image « Périgord » a 

totalement disparu, au profit de Bergerac, dont l’évocation reste cependant discrète, 

signalée par le « B » majuscule en arrière-plan, se rapportant à la publicité consacrée à 

l’ensemble des produits du vignoble, « Ici, la nature a du génie ! » Aujourd’hui la 

communication s’affiche autour du logo suivant, à droite sur la photographie 38.  

Photographie 38 : Visuel publicitaire et logo créé par le service communication de 
l’interprofession bergeracoise en 2009 et 2016 

   

Source : http://www.vitisphere.com/index.php?mode=breve&id_breve=49237&print=1  



 ~ 229 ~  

Photographie 39 : Visuels spécifiques consacrés à la promotion des vins blancs doux 

bergeracois. 
 

 

Source : http://www.vitisphere.com/index.php?mode=breve&id_breve=49237&print=1  

La dernière campagne publicitaire (Photographie 39) s’inscrit dans la continuité des 

précédentes en reprenant des thèmes classiques (couleur dorée du vin, renforçant l’image 

du « sucré », volutes imitant les vrilles de la vigne du « B » de Bergerac sur la précédente 

campagne) mais en féminisant ce vin, lui donnant une image de délicatesse (femme 

filiforme, volutes nombreuses partant du verre de vin) et arborant un clin d’œil à une 

campagne de communication spécifique à la cave coopérative de Monbazillac, propriétaire 

du château de Monbazillac, qui a un temps eu cours, avec la lune qui rappelle les gouttes 

dorées que récoltait Cyrano de Bergerac sur l’affiche Vendanges de lune réalisée par Jean-

Pierre Got (Annexe 17). Cette campagne de communication est une campagne de transition 

avant « une nouvelle campagne commune à Bergerac et Duras en 2016 », qui verra « une 

signature commune « Sud-Ouest » » et qui « servira de trait d’union entre les deux univers 

de communication »99, « moments nature » pour Bergerac et « rebelles d’Aquitaine » pour 

Duras (Annexe 18).  

 

1.4 Les faiblesses de la communication collective sur les vins liquoreux 

dans les petits vignobles étudiés et  la lente construction de leur notoriété 

Si les notoriétés d’une appellation et d’un vignoble cherchent à être améliorées par la 

communication spécifique et globale réalisée par l’Interprofession ou d’autres organismes, 

quand bien même cette communication est efficace, elle demeure selon moi contrainte par 

                                                           
99 Source : Rapport d’activité du CIVRB, 2014. 
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toute une série de paramètres et passe en réalité essentiellement par les producteurs. En 

tout état de cause, les services de communication des différentes Interprofessions ont des 

budgets bien trop peu limités et le principe de subsidiarité mis en place par l’Union 

Européenne favorise en réalité les vignobles les plus importants. Ainsi, sur les 1,2 milliards 

d’euros alloués par l’Union Européenne pour la promotion des vins en 2007, les acteurs du  

vignoble de Bergerac ont reçu 300 000 euros quand ceux du vignoble Bordelais en a reçu 21 

millions d’euros, soit un rapport de 1 à 70 (Berche, 2012). La notoriété d’une appellation ou 

d’un vignoble ne se diffuse et ne s’améliore donc essentiellement que par le biais des 

Interprofessions les plus importantes, ce qui accentue les écarts entre grands et petits 

vignobles. Ce constat et les enquêtes de terrain montrent que l’évolution de la notoriété se 

fonde donc essentiellement sur l’impulsion des acteurs du vignoble et la société vitivinicole 

locale (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013) (Tableau 23). 

Tableau 23 : La notoriété, un construit social issu de la société viticole locale 

Critères entrant dans la définition de la notoriété 

De manière évidente De manière secondaire 

L’image positive de la majorité des 

producteurs 
La taille du vignoble 

La visibilité des produits L’ancienneté du vignoble 

La mise en visibilité des produits 
L’échelle d’inscription du vignoble dans un ensemble 

viticole plus large 

Les classements de tous ordres, reconnus par 

la société 
La localisation géographique et le cadre paysager associé 

La proximité d’une centralité qualitative Des personnalités 

De fortes coordinations au sein de la filière Des domaines 

Une véritable cohérence territoriale entre 

appellations et territoires 
Le goût du vin 

La mise en place d’un processus de 

réactivation de l’identité territoriale avec des 

projets de développement 

Le prix du vin 

Une construction collective de l’image 
La présence d’un vin, d’une appellation, d’un vignoble 

dans les médias 

 Source : Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013 et enquêtes de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Le budget des acteurs du vignoble pour la promotion de leurs produits est faible face 

à d’autres vignobles. Il est donc logique de constater les faibles moyens de l’Interprofession 

bergeracoise alloués à la communication sur les produits plus spécifiques du vignoble de 

Bergerac comme les liquoreux. Ainsi, en 2009, le programme de communication des vins de 

Bergerac se montait à 1,14 millions d’euros pour la France et 620 000 euros pour l’étranger. 

En 2014-2015, le budget action-communication est passé à 1,2 million d’euros100, incluant la 

communication à l’export, à comparer au plan marketing des vins de Bordeaux s’élevant en 

2016 à 19,88 M€101, soit un rapport de 1 à 16 entre les budgets de Bergerac et de Bordeaux. 

Un regroupement des appellations paraît être une solution pour communiquer de manière 

plus efficace. Or, si à l’échelle du vignoble de Bergerac, il existe une promotion spécifique 

aux liquoreux, il n’y a pas véritablement de regroupement des appellations de liquoreux 

(Monbazillac, Saussignac, Haut-Montravel) autour d’une démarche collective (par exemple 

syndicale) ni même de regroupement des appellations de moelleux-liquoreux (Côtes de 

Montravel, Rosette, Côtes de Bergerac moelleux, Monbazillac, Saussignac, Haut-Montravel) 

qui pourraient abonder les budgets de communication et obtenir davantage de campagnes 

ou d’autres campagnes plus spécifiques. D’une manière générale, les producteurs interrogés 

se reposent de toutes les façons globalement sur l’Interprofession et estiment qu’ils payent 

suffisamment de cotisations pour ne pas avoir à s’en occuper.  

Un tel regroupement des appellations de vins liquoreux sous une même bannière est  

pourtant visible dans le vignoble bordelais à travers le groupe des Sweet Bordeaux. D’après 

le rapport d’activité 2014-2015 du CIVB, « depuis 2009, les Sweet Bordeaux, marque 

réunissant les 11 AOC de vins blancs doux de Bordeaux, ont pour objectifs de conquérir la 

cible femmes et jeunes, en proposant une offre décalée et moderne. En 2014, les Sweet 

Bordeaux ont multiplié les événements dans l’Hexagone et à l’international. Ils ont mis en 

place 72 actions en France et 57 à l’international : elles ont permis de toucher plus de 

250 000 personnes en France et à l’étranger ». Ces soirées regroupent des « sweeters » qui 

se retrouvent pour échanger et déguster des vins moelleux et liquoreux du vignoble 

Bordelais. Les vignerons trouvent lors de ces événements des relais pour communiquer sur 

leurs domaines, à l’image du domaine de Carbonnieu, domaine de 20 ha, situé dans la 

                                                           
100 Source : http://www.vins-bergerac.fr//interprofession/rapport-dactivite/ 
101Source : http://objectifaquitaine.latribune.fr/agroalimentaire/2015-07-07/les-12-travaux-du-vin-de-

bordeaux.html 



 ~ 232 ~  

commune de Bommes dans le Sauternais, qui, depuis le site Internet du groupe et via l’envoi 

de newsletters, réalise de la publicité pour son domaine en proposant notamment une visite 

du domaine après une balade en canoë sur le Ciron (Texte 4). 

Texte 4 : Document publicitaire pour des balades en canoë dans le Sauternais  

Envie d’une activité sympa et rafraîchissante ? Essayez le canoë sur le Ciron, à la découverte des 
Sweet Bordeaux. Jusqu’au 6 septembre, après quelques coups de pagaie, Alexis Charrier vous 
accueille pour une visite au Domaine de Carbonnieu, où il vous fera déguster ses Sauternes. 

Pagayer dans le Sauternais 

Pour découvrir le vignoble Sweet Bordeaux par la rivière, le départ se fait à Bommes, en Gironde, à 
la base nautique située en bord de Ciron. Sur 2,5 km, entre forêt et soleil, le mot-clé est sérénité ! Sur 
le parcours, à l’entrée de Pujols-sur-Ciron, la rivière offre un petit toboggan, au niveau du barrage 
du moulin de Labarie. Ensuite, pour profiter du paysage, n’hésitez pas à vous arrêter sur une petite 
plage, avant de parcourir le dernier kilomètre. 

Pause Sauternes au Domaine de Carbonnieu 

Quelques coups de pagaies plus loin et vous voilà arrivé(e) au Domaine de Carbonnieu. Sur place, 
vous découvrirez à quel point les eaux du Ciron sont fondamentales pour les Sweet Bordeaux. Alexis 
Charrier vous expliquera notamment le principe de la botrytisation, tandis que vous visiterez 
pendant trois quarts d’heure le domaine familial. Le jeune homme vous fera déguster son vin, après 
vous avoir expliqué, dans le chai, les méthodes de vinification. 

  
Source : http://www.sweetbordeaux.com 

Le CIVB se félicite d’un tel regroupement et affiche « en 2014 un bilan de 

commercialisation positif », avec « en France […] une évolution des ventes des vins blancs de 

Bordeaux en augmentation de +3% grâce entre autre aux actions nationales en Grande et 

Moyennes Surfaces menées en fin d’année », et « à l’international […] une exportation des 

vins blancs doux de Bordeaux en hausse de 9%. Les pays européens plébiscitent les Sweet 

Bordeaux : Pays Bas (15%), Royaume-Uni (15%), Allemagne (14%). Sur 5 ans, l’exportation de 

ces vins a connu une hausse remarquable de 36% ». Sauternes et Barsac sont même 

décrétées « les AOC stars des Sweet Bordeaux » puisque « ces deux AOC représentent 50% 
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du volume des ventes du groupe en 2014 »102. Toutefois, ces chiffres dissimulent des écarts 

importants et des distorsions dans le choix des budgets, ce que dénonce Monsieur A. V., 

vigneron dans le Jurançonnais, qui déplore les rapports de force existants entre les « gros » 

et les « petits » vignobles (Jurançon et ici Bordeaux), en termes de communication, avec sa 

réponse à la question : « Le vin de Jurançon a-t-il aujourd’hui l’image d’un grand cru ? » 

« Pour les liquoreux c’est certain, mais ce n’est jamais à la hauteur, en termes de perception, 

d’un Sauternes. C’est une machine médiatique, ça représente Bordeaux ». Le vigneron 

dénonce également l’iniquité dans l’attribution des budgets aux « regroupements » 

d’appellations par rapport aux volumes produits au sein du vignoble, en désignant en 

filigranes le groupe des Sweet Bordeaux. « Nous (les vignerons de Jurançon), nous manquons 

de moyens alloués à la communication. Nous, c’est 1 000 ha face à tous les liquoreux de 

Bordeaux. Et ils (les vignerons produisent des liquoreux) se servent des autres viticulteurs 

pour promouvoir une communication plus spécifiques aux liquoreux » (Entretien du 

19/02/15). Afin de vérifier ce ressenti, si les budgets consacrés aux campagnes des Sweet 

Bordeaux restent inaccessibles, on peut analyser la consommation des vins au Bar à Vins du 

CIVB103 (Graphique 20) afin d’évaluer la proportion des vins de Bordeaux consommés à un 

instant donné assez récent et représentatif104 ainsi que ceux qui se distinguent parmi les 

choix des visiteurs (Graphique 21):  

  

                                                           
102 Rapport d’activité du CIVB, 2014-2015, page 28 
103 Le site du bar à Vins des vins de Bordeaux précise la logique du lieu où on pose consommer un verre d’une 

appellation bordelaise : « Avec ses nombreuses appellations, la diversité du vignoble bordelais est bien 

représentée sur la carte du Bar à Vin. Fréquemment mise à jour, elle propose en permanence une sélection d’une 

trentaine de vins : rouges, blancs secs et doux, rosés, clairets et crémants. Les vins sont exclusivement servis au 

verre, dans une verrerie de qualité, adaptée aux styles des vins servis. Les différents crus proposés sont présentés 

avec leur fiche personnalisée. Les jeunes sommeliers, qui vous accueillent, ne manqueront pas de vous faire 

partager leur passion pour le vin de Bordeaux et orienter votre choix en fonction de vos goûts. La dégustation 

peut être accompagnée d’assiettes de gourmandises du terroir : fromages, charcuteries, chocolats. Les enfants ou 

les personnes ne souhaitant pas consommer d’alcool ne sont pas oubliées : le Bar à Vin propose également une 

carte des eaux et de jus de raisins - de Bordeaux, cela va de soi ». Source : 

http://baravin.bordeaux.com/fr/#presentation. 
104 vin consommé sur place immédiatement en 2014 

http://baravin.bordeaux.com/fr/#presentation
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Graphique 20 : Répartition des consommations au bar à vin du CIVB 

 

Source : CIVB Réalisation : Grégoire Berche 

 

Graphique 21 : Top 3 des ventes 2014 au bar à vins du CIVB 

 

Source : CIVB ; Réalisation : Grégoire Berche 

Dans ce cadre, les Sweet Bordeaux sont consommés à hauteur de près de 13% contre 

par exemple près de 26% pour les blancs secs. On s’étonne en outre que les vins rosés ne 

soient pas identifiés dans cette répartition alors qu’ils bénéficient d’une communication 

spécifique du CIVB. Enfin, le Bordeaux blanc figure parmi le top 3 (on peut supposer qu’il 

s’agit du vin blanc sec), signifiant une très bonne image de ce produit ; or il n’existe pas de 

collectif regroupant les appellations des vins blancs secs de Bordeaux ni de campagnes de 

promotions associées (contrairement au rosé de Bordeaux par exemple). Cela laisse 

supposer en effet qu’il existe bel et bien un décalage entre la contribution réelle des 

appellations et leur « retour sur investissement » dans le cadre des campagnes de 

communication : le collectif Sweet Bordeaux semble avoir été créé davantage pour enrayer 
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une situation de mévente et globalement de crise dans certaines appellations de cet 

imposant vignoble (Hinnewinkel, 2015), notamment du Sauternais. Ce dernier « se 

caractérise par un tissu de 200 vignerons, beaucoup de familles implantées depuis très 

longtemps qui assurent un maillage économique. Les études menées par le Conseil 

Départemental ou des étudiants (Bordeaux Sciences Agro, INP Purpan) montrent le niveau 

quasi nul des trésoreries de ces entreprises familiales. La situation de nombreux vignerons 

est aujourd’hui dramatique : sur le plan économique ou financier comme humain. La 

détresse, l’isolement, l’absence de perspectives collectives conduisent à la paupérisation, au 

chômage ou à la désespérance. Les conséquences sont donc à la fois financière et humaines 

et conduisent à des problèmes sociaux (baisse de la capacité d’emploi salarié) » (Chaudier, 

2015). Face à cette situation, les producteurs du Sauternais semblent pourtant, d’après un 

entretien avec un producteur de Sauternes, inégalement lucides pour y réagir (Encadré 21). 

Encadré 21 : La crise du Sauternais, crise économique ou crise d’image ?, entretien 
avec B. S. du Château Closiot à Barsac. 

 

Avez-vous des remarques à formuler sur mon sujet ? 
Oui, les liquoreux en France sont en en totale contradiction avec la définition européenne et mondiale (voir 
introduction). 

Quel est votre parcours ? 
Je suis journaliste, rédacteur en chef de vino magazine, un magazine professionnel en Belgique, Pays-Bas et 
Luxembourg. En 1993, lors d’une dégustation, je rencontre ma femme, propriétaire d’un domaine en 
Sauternais. Je rentre alors de plein pied dans l’acte de production, et du coup, j’ai un « ascendant » sur mes 
confrères journalistes, et surtout une ouverture d’esprit. De manière générale, dans les vignobles qui produisent 
des liquoreux, lorsqu’ils n’ont pas de coopérative, les gens n’envisagent pas l’avenir. Et au sommet de la 
hiérarchie, il y a Sauternes. On me questionne sur ce que devrait devenir l’appellation, puisque j’ai un peu de 
recul avec mon arrivée depuis le monde « extérieur » au Sauternes. Je propose que les grandes années, on 
indique les millésimes, pas les autres années. Les années 1993-1994 sont des années compliquées. Et le 
problème, c’est que les jeunes épousent totalement le côté sclérosé des anciens. Les gens d’ici se sont laissé 
paupériser par le négoce bordelais. Les jeunes n’ont pas d’ambition. Ce sera un problème dans les années à 
venir… Il y a deux solutions dans une telle situation : vous isoler ou espérer une crise en espérant l’arrivée 
massive d’étrangers (comme moi). On va bouleverser le tissu de production, en 1995. Le but de notre 
exploitation est dans 10-12 ans, vendre tout en bouteilles et ne plus vendre un millilitre au négoce. On crée pour 
cela une gamme de produits. Sur une grappe de raisins,  je fais 3 vins. On a recours aux tries sélectives. Je fais 
trois vins totalement distincts, en termes d’alcool, de taux de sucres résiduels et de prix. C’est l’incompréhension 
totale des voisins. En 1995, j’introduis des cagettes (Photographie 40), et presses 
pneumatiques.  

Photographie 40 : Cagettes utilisées pour vendanger les raisins et limiter 

au maximum les chocs et la trituration excessive des baies, le 2/10/15. 
Source : https://www.flickr.com/photos/closiot/21701509008/ 

 
Mes vins commencent alors à être réputés. Mes copains vignerons le constatent 
mais ne suivent pas trop. Je propose de séparer les terroirs et je procède à une segmentation. Je fais deux vins 
différents, l’un à 19 et l’autre à 24 euros (à partir de 1994). Il faut également faire une « crème de tête », 
comme les grands crus. En 2003 c’est la révolution, j’entame une bataille avec le courtage. Contre l’avis de ma 

https://www.flickr.com/photos/closiot/21701509008/
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femme, je pars en Belgique avec un échantillonnage, dont un vin « léger » de notre 2003, que j’appelle 
« premières brumes de Closiot » : c’est un vin léger en alcool. Il contient 90-100g de sucres, et est élevé en cuves. 
C’est un vin pédagogique pour apprendre ce que c’est que la segmentation. Ce n’est pas un vin qui « saoule », 
qui vous empêche d’en prendre un second verre. C’est une entrée de gamme, ce qu’on pourrait appeler un 
« liquoreux estival, d’apéritif ». Un vin d’entrée de gamme de qualité, bon marché. A l’heure actuelle, on 
pourrait embouteiller tout en Premières brumes. C’est le plus vendu. Le CIVB et Sopexa organisent un concours 
avec un prix à la bouteille de 18 euros maximum. Mon Premières Brumes arrive premier de 2006 à 2011. Il 
est jugé par un public de journalistes. En Belgique, je vends plus de la moitié de mon vin. C’est cet exemple que 
j’ai essayé de faire admettre par mes confrères. Présentez vos vins moins riches en alcool avec un prix 
acceptable. Sauternes doit rester un vin cher, car il coûte cher à produire. Un Sauternes, en premier vin, doit 
être à 20 euros minimum. La clientèle jeune ou âgée n’admet pas de voir un Sauternes à bas prix. Cette 
réflexion provient des contacts en salon. Pour être crédible, il faut un certain prix. C’est ça qui m’a fait évoluer : 
exemple,  mon Charmes de Camperos et mon Heros de Camperos sont en GD. 

Quelle est votre vision du Sauternais ? 
Je milite pour une cave coopérative qui est la seule issue. On est en train de voir des domaines faire de plus en 
plus de vins blancs secs. Les stocks sont pleins. C’est la seule solution pour qu’il y ait équilibre entre l’offre et la 
demande. C’est impossible de créer du solide si on est isolé. Or, le propriétaire des Château Gilette et Château les 
Justices, en charge de la communication à Sauternes est le seul à défendre l’image de Sauternes. Nous sommes 
une appellation où nous sommes en crus classés, il y a donc une union sacrée entre eux. On a réussi à se 
positionner depuis 15 ans sur un prix qui dépasse la moitié des seconds crus classés. Si les gens payent le prix, ils 
veulent une qualité. Il y a eu adjonction de miel et de caramel, y compris dans les grands crus. Les deux plus 
grands producteurs de Sauternes (ou les deux premiers grands crus) sont les deux plus gros producteurs de 
miel ! Et les gens chaptalisaient, c’était la course au rendement. Quand on ne peut pas défendre solidairement 
une marque, il faut partir tout seul ! Il y a eu l’arrivée de Michel Garrat à Bastor la Montagne avec la cuvée 
Caprice, mais les gens ne rebondissent toujours pas ! et le problème, c’est qu’il y a de gros volumes à des prix 
faibles… Au début, on était deux à faire ce type de produit comme les Premières Brumes, maintenant on est 5 
ou 6… Je module le ramassage des raisins pour obtenir ce que je veux… Un jour je veux du 17.5 pour faire un 
vin à 12.5 +5, le lendemain je veux des raisins pour élaborer ma cuvée Passion. La première décennie du XXI° 
siècle, 2000-2010 a été « glorieuse », celle qui vient est plus compliquée. On ne déclare pas de vin à Yquem en 
2012…Nous, on a tout passé dans les Brumes, mais ce n’est pas un problème puisqu’on a le marché… Il y a des 
vignerons qui se sont créés des marchés ! Si on est dans une situation compliquée, c’est parce qu’on ne veut pas 
réformer. On a signé une charte de l’anti-chaptalisation. Je suis pour l’osmose ou la cryoextraction. C’est 
physiquement « naturel ». Et on a à l’utiliser que si besoin. Le problème, c’est que les grands crus font de la 
cryoextraction à outrance même lors des très bonnes années. Nous, on fait du 9 hl/ha. Il y a des sorties de crises 
possibles. Il faut s’en donner les moyens. Certaines propriétés proposent à la GD des bouteilles à 4.90 euros pour 
écouler leurs stocks ! On m’a proposé du coup de sortir mon Sauternes du rayon et de le conditionner dans le 
rayon « apéritif ». Le vignoble est dans une situation économique difficile de par l’état des chais, des toits, du 
matériel… Mais depuis 4 ans, des jeunes sont arrivés à l’ODG, qui s’étaient auparavant présentés mais qui 
n’avaient pas été élus car ils n’étaient pas « vignerons ». Garrat et Planty, nouvellement arrivés, ont nommé 
des jeunes, mais n’est-il pas trop tard ? 

Que pensez-vous du passage en blanc sec dans l’appellation ? 
Oui, des gens de Pessac-Léognan investissent le vignoble et font des blancs secs. Cathiard a par exemple repris 
Bastor la Montagne. O. Bernard a repris le domaine du Trianon… 

Que pensez-vous de la chaptalisation ? 
Chaque année il y a des tolérances. Mais si c’est vraiment une mauvaise année, le préfet va reprendre les 
dérogations malgré les règles du cahier des charges. Un osmoseur coûte 30 à 40 000 euros. 

Cela favorise-t-il les « gros » producteurs ? 
Si on supprime la chaptalisation, la question est de rester sur le marché. Comment défendre la qualité ? En 
rajoutant du sucre de betterave ? Le problème, c’est que tout est permis ! Economiquement, c’est extrêmement 
difficile, mais il faut un langage de vérité. Je ne suis pas dérangé par le fait de faire de l’osmose et de ne pas 
chaptaliser. Tout le monde osmose ici. Le directeur de Vaslin Bucher, le constructeur de machines viticoles, 
aujourd’hui à la retraite, a vendu 14 osmoseurs sur l’appellation il y a 8 ans. 
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Comment défendre l’appellation ? 
Aller vers des « sweet wines » mais les Sauternes semblent dépassés par d’autres : Cadillac, Sainte-Croix-du-
Mont, Loupiac… Et leur communication est bien plus intense que sur cette rive du Sauternais. Il y a 10 ans, il 
y a eu un débat pour appeler tous les liquoreux Sauternes et décliner des sous-appellations : Loupiac… Mais 
Sauternes a refusé. L’appellation d’Origine Contrôlée repose sur une délimitation géographique ! Et pas un 
label de qualité ! Je pense qu’il faut miser sur les harmonies mets-vins ! Il ne faut à mon sens jamais servir un 
foie gras avec un Sauternes ! Et il y a le comportement vis-à-vis des vignerons. Dans les villages, il y a 
opposition entre les laborieux et les « seigneurs ». Sauternes est un vignoble de « clairières », sans contact avec 
le reste, un vignoble paupérisé par le négoce de Bordeaux. De plus, Sauternes a la volonté de ne jamais se 
comparer : lors des dégustations, les vignerons sont censés apporter le vin le plus représentatif de l’appellation, 
ils apportent souvent leur meilleur… Monbazillac est un vignoble plus ouvert, plus sympathique, il a une 
meilleure image, avec plus d’ouverture et de proximité. Le problème, pour les Sauternes, mais les liquoreux en 
général, on les garde en cave. Il faut les sortir ! Le terroir est totalement primordial, ici, très calcaire. Mais au-
delà, le 2e paramètre de la qualité ce sont les vendangeurs ». 

Source : Entretien du 30/10/14 

B. S. du Château Closiot distingue ainsi plusieurs catégories de vignerons : tout 

d’abord, une catégorie qui n’évolue pas dans la façon de produire des vins liquoreux (même 

si les vinificateurs peuvent élaborer un vin de grande qualité) et qui reste sur les mêmes 

équilibres. Les producteurs de cette catégorie sont en crise et ne semblent pas s’inspirer de 

modèles innovants d’autres producteurs ; ensuite, une catégorie de producteurs dits 

« ouverts » qui s’adaptent à la nouvelle façon de consommer du vin liquoreux : ils 

segmentent sensiblement leurs produits, quitte à renoncer à produire uniquement un 

liquoreux « haut de gamme » et élaborent de nouveaux produits, en parallèle d’une 

réflexion sur la qualité du produit élaboré. Ils sont par ailleurs globalement investis dans la 

vie de l’appellation. Enfin, B. S. identifie une catégorie d’ « investisseurs », qui peuvent 

élaborer des produits différents (comme du blanc sec). Ils amènent leur « savoir-faire » mais 

servent inégalement les intérêts du vignoble bien qu’ils ne fassent pas évoluer négativement 

son image tout en la modifiant cependant. 

Le collectif Sweet Bordeaux a donc pour le moment fonction de redorer une image 

globalement assez bonne du liquoreux bordelais, Sauternes en tête puisque cette 

appellation est donnée à 82% par les consommateurs de vins de Bordeaux invités à citer une 

appellation de moelleux-liquoreux105, et en parallèle, le collectif cherche à enrayer une crise 

économique dont sont l’objet les producteurs de vins liquoreux. 

L’historique des événements organisés par le collectif Sweet Bordeaux depuis son 

origine montre un élargissement de l’objectif premier du collectif qui est selon moi de 

                                                           
105 Rapport d’activité 2014-2015 du CIVB, page 28. 
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conquérir la « cible des consommateurs jeunes et femmes » (Photographie 41). Cet 

élargissement donne lieu à mon sens à trois autres centres d’intérêts : développer 

l’œnotourisme et ainsi renforcer la multifonctionnalité des exploitations viticoles afin de 

diversifier leurs sources de revenus ; consolider les relations commerciales avec la Chine ; 

promouvoir, démocratiser et élargir les associations mets-vins (notamment à travers la 

cuisine asiatique)  et créer des cocktails autour des liquoreux (voir à ce propos la polémique 

créée autour du lancement de cocktails à base de liquoreux et de Perrier en annexe 19) 

(Tableau 24). 

Photographie 41 : Une « sweet party » au Boutique Hôtel de Bordeaux, le 11 avril 2013. 

 
 

Une soirée « sweet » se traduit par la privatisation d’un espace qui devient un « entre soi » (Callen, Legoix, 

2007) pour les personnes baptisées « sweeteurs » qui n’accèdent à la soirée que sur invitation (via une 

inscription par Internet). Les participants doivent dès lors porter un signe distinctif (un pompon jaune) et 

peuvent déambuler dans un espace qui renvoie une image de richesse voire de luxe (ambiance tamisée, couleurs 

dorées, prestige et coût parfois élevé des bouteilles) mais qui reste éphémère et dont la communication 

s’exprime discrètement depuis la rue, espace ouvert, mais nécessitant un smartphone pour lire le flash code qui 

délivre des informations permettant d’accéder à la soirée plus rapidement, ce qui sélectionne en soi un public 

« connecté » donc jeune. Ces soirées s’apparentent ainsi, dans une certaine mesure, à ce que Charlotte Ruggeri 

et Flaminia Paddeu nomment une « géographie du bling-bling »  (numéro 7 de la revue Urbanités106) où l’image 

renvoyée lors de cette soirée demeure plus importante que la soirée en elle-même. Aussi, les rétrospectives 

proposées par le site ne présentent que des images de la soirée et aucun descriptif  de la soirée en elle-même 

n’a été proposé. On ne sait pas ce qui s’est passé et quelles animations ont eu lieu, s’il y en a eu. 

Source : http://www.sweetbordeaux.com/galerie-photo/sweet-party-11-avril-2013-boutique-hotel-bordeaux/ ; 

Réalisation : Grégoire Berche 

                                                           
106http://www.revue-urbanites.fr/7-edito-la-ville-bling-bling/ 

http://www.sweetbordeaux.com/galerie-photo/sweet-party-11-avril-2013-boutique-hotel-bordeaux/
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Tableau 24 : La stratégie des vins de Sauternes à travers le collectif Sweet Bordeaux : 

historique des événements organisés par le collectif depuis sa création en 2013 jusqu’en 

février 2016 (date arbitraire), en fonction de quatre principales stratégies du groupe 

identifiées.  

Source : Newsletters du groupe Sweet Bordeaux ; Réalisation : Grégoire Berche 

  

Développer 

l’œnotourisme 

Consolider les 

relations 

commerciales avec la 

Chine 

Promouvoir, 

démocratiser et 

élargir les 

associations mets-vins 

Toucher un public 

jeune et féminin 

30 juillet 2015 :  

canoë sur le Ciron et accueil 

dans un domaine, 

présentation d’une 

association organisatrice de 

soirées, suggestion d’accord 

mets vins. 

5 février 2016 : 

nouvel an chinois 

10 décembre 2015 : idées 

recettes de noël 

13 août 2015 : 

 les bars à vins de Bordeaux 

(sélection d’adresses) 

 

9 juin 2015 : 

 annonce pour la diffusion 

de l’émission des Racines et 

des Ailes intitulée « Sur les 

Rives de la Garonne » 

9 décembre 2014 : article 

sur le stand des Sweet 

Bordeaux du Wine and Dine 

Festival de Hong Kong : 

« 18 000 verres servis en 4 

jours, c’est 30% de plus que 

l’an dernier » et suggestions 

d’accords mets vins. 

25 novembre 2015 : Loupiac 

et Foie gras (17 châteaux et 

fermes) 

11 juin 2015 : 

 les Sweet Bordeaux 

présents au salon vinexpo 

2015 

 

8 mai 2015 :  

publicité pour la maison des 

vins de Cadillac et recette 

avec laquelle servir du 

Sauternes 

23 mai 2014 :  

annonce pour un tour de 

Chine, Hong Kong et 

Singapour 

 

06 août 2015 : Suggestions 

d’apéritif d’été, fous sur 

l’appellation sainte-crois-du-

mont et  article 

sur un repas entièrement en 

accord mets et vins avec les 

blancs doux de bordeaux 

17 juin 2014 :  

deux suggestions de cocktail 

avec les Sweet Bordeaux 

 

8 décembre 2014 : publicité 

pour l’annonce d’une 

journée portes ouvertes dans 

l’appellation Sainte-Croix-

du-mont et bilan du week-

end Loupiac et Foie gras 

(17e édition) 

8 novembre 2013 : 

 les Sweet Bordeaux à 

Shanghai 

2 juin 2015 : 

 mise à l’honneur d’Hélène 

Darroze, « meilleure 

femmes chef du monde » 

qui « cuisine avec les 

sweet » et recette de terrine 

de foie gras au sauternes par 

Hélène Darroze 

5 juin 2014 :  

annonce d’un jeu concours 

avec les Sweet Bordeaux 

 

27 novembre 2014 : 

publicité pour les journées 

portes ouvertes des vins de 

Loupiac 

 

8 mai 2015 :  

publicité pour la maison des 

vins de Cadillac et recette 

avec laquelle servir du 

Sauternes 

21 mai 2014 :  

annonce pour la « Sweet 

Bordeaux spring party » 

 

2 juin 2014 :  

annonce pour les journées 

portes ouvertes des 

appellations Cadillac et 

Premières Côtes de 

Bordeaux 

 

8 décembre 2014 : publicité 

pour l’annonce d’une 

journée portes ouvertes dans 

l’appellation Sainte-Croix-

du-mont et bilan du week-

end Loupiac et Foie gras 

(17e édition) 

17 septembre 2013 : 

annonce pour la sweet party 

16 mai 2014 :  

annonce pour des ateliers 

d’œno-découverte des Sweet 

Bordeaux 

  

17 mai 2013 : dégustation de 

Sweet Bordeaux à l’eden 

coiffure 

21 novembre 2013 : 

annonce pour les Journées 

Portes Ouvertes des vins de 

Loupiac 

  

4 avril 2013 : Annonce pour 

la sweet party au bar à vin 

du Boutique Hôtel Bordeaux 

21 mars 2013 : annonce 

pour une sweet party dans 

un lieu mystère (soirée 

privée) 
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2 L’image du vin : un argument de vente 
 

2.1 La vision du vin liquoreux d’un petit vignoble aujourd’hui : un vin de 

consommation exceptionnelle à l’image vieillissante 

Si les consommateurs ont bel et bien changé (Hannin, 2010), les producteurs qui 

prennent en charge la vente de leur produit (mais aussi les vendeurs et les revendeurs d’une 

manière générale) doivent s’adapter à cette nouvelle consommation, puisque les 

consommateurs aux « anciennes pratiques », c’est-à-dire bien souvent les consommateurs 

les plus âgés, sont destinés à disparaître et à être remplacés par ces nouveaux 

consommateurs. Les interprofessions n’ont dès lors pas manqué de financer des études de 

goût auprès des consommateurs, afin d’adapter leurs vins à ces nouveaux consommateurs, 

mais sans mutualiser les moyens pour la réalisation de ces coûteuses études voire ont refusé 

tout partenariat à ce sujet - ce que déplore l’ancien président du syndicat viticole de l’AOC 

Monbazillac, Monsieur D. D., à propos d’une étude qui aurait pu être réalisée à l’échelle des 

vins liquoreux français. Le syndicat viticole de Monbazillac, à l’aide d’autres partenaires du 

vignoble bergeracois dont l’Interprofession, a ainsi financé par exemple une étude sur la 

perception et l’appréciation du Monbazillac par des consommateurs français (Symoneaux et 

alii, 2009). Si la confidentialité des résultats s’impose au chercheur, force est de constater 

que le but de cette étude a été d’ « accompagner les producteurs de vins de l’AOC 

Monbazillac dans leur démarche de caractérisation des vins et leurs spécificités afin de mieux 

définir le positionnement « oeonolgique » des vins », et au final, « les aider à mieux 

appréhender l’avis des consommateurs face à différentes typicités de Monbazillac » 

(Symoneaux et alii, 2009). Les représentations, à partir de l’étude des relations entre la 

qualité produite par le vinificateur et la qualité perçue par le consommateur, sont ainsi 

devenues essentielles pour l’œnologie – comme pour la géographie. 

 Certains vignerons de Monbazillac ont, au terme de cette étude, choisi d’ adapter 

leurs productions, et par exemple, Monsieur D. D., producteur de Monbazillac dans la 

commune éponyme, n’hésite pas à généraliser l’usage de ces nouvelles pratiques à 

l’ensemble des vignerons de l’aire AOC. Le « nouveau » Monbazillac est  ainsi « un  vin qui a 

une aptitude à la garde. Et il se conserve également quand la bouteille est ouverte : c’est un 

vin adapté à la jeune génération » (Entretien du 23/10/14). Avec ces évolutions, le 

Monbazillac d’aujourd’hui semble à la fois convenir à une consommation ritualisée, plutôt 
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l’apanage des « anciens » consommateurs mais aussi à une génération qui en décomplexe la 

consommation, préférant les apprécier pour une consommation soit irrégulière, soit 

régulière, soit plus occasionnelle. Certains vignerons interrogés appellent ainsi à 

décloisonner la consommation de vins liquoreux, sans les restreindre à des moments du 

repas (le dessert), ou les associer uniquement à des mets précis (le foie gras, le fromage « de 

type roquefort » c’est-à-dire à pâtes persillées, un dessert sucré) ou pire, les réserver à des 

moments de l’année (le repas de Noël, de Pâques, voire des étapes de la vie (le repas de 

communion, de baptême, le vin d’honneur du mariage).  

Reste que de très nombreux vignerons interrogés lors des enquêtes de terrain, dans 

une proportion d’environ deux tiers, recommandent toujours la consommation de vins 

liquoreux dans le cadre de ces associations restrictives, laquelle confine la consommation de 

liquoreux aux temps de l’exceptionnel. Un tel positionnement a des conséquences sur le 

mode d’achat des vins liquoreux dans les vignobles étudiés et les modalités de 

conditionnement pour lesquelles optent producteurs-vendeurs. Ainsi, le président de la cave 

coopérative des Coteaux de Saillant dans le pays de Brive considère son unique vin liquoreux 

IPG de Corrèze dénommé Orbaciac comme un « vin qu’on vend à l’unité » dans « un 

emballage spécifiquement conçu » (Entretien du 05/08/15) pour le vendre comme tel, 

comme si chaque bouteille relevait d’une consommation de l’exceptionnel, s’enfermant 

dans cette image. Le président de la cave copie ici le modèle de vente du vin paillé de 

Corrèze. De la même façon, les vignerons commercialisant du vin paillé de Corrèze le 

vendent en général dans un étui en carton noir et doré pouvant contenir soit une ou deux 

bouteilles (Photographie 42).  

Photographie 42 : Vin paillé vendu dans des coffrets à l’unité à la superette Leader Price 

express de Beaulieu-sur-Dordogne (19). 
 

 
Source : Enquête de terrain 
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Sur les salons, les producteurs de vin paillé de Corrèze proposent des tarifs 

préférentiels à partir de deux bouteilles achetées afin de vendre plus de bouteilles par achat 

et chercher à rentabiliser les frais du stand, en partie pris en charge par le département de la 

Corrèze. Faire déguster un verre de vin paillé, c’est faire découvrir 2 à 5 cl de vin alors que la 

bouteille en contient seulement 50 cl. L’équilibre financier sur un salon est donc difficile 

pour ces producteurs car les achats de bouteilles s’effectuent le plus souvent à l’unité, en 

raison du prix de la bouteille, entre 18 et 20 euros les 50 cl. De plus, les conseils 

d’association mets-vins des vignerons incitent à ne le déguster qu’à de très rares moments 

de l’année. Toutefois, c’est ce qui déclenche en partie l’achat, le consommateur se disant 

qu’il peut mettre le prix pour un vin qu’il ne sortira que lors d’un moment exceptionnel, qu’il 

« offrira » à ses convives. Cela est d’autant plus vrai que la clientèle sur les salons où 

vendent les producteurs de vin paillé de Corrèze ne sont pas fréquentés par des 

consommateurs qui ouvrent quotidiennement des bouteilles à plus de 20 euros l’unité.  

 

De telles associations mets-vin et moments de repas/moments de vie/moments de 

vin, finalement restrictives, enferment le Monbazillac, les vins paillés de Corrèze et les vins 

liquoreux des petits vignobles étudiés, dans une image vieillotte. Avec de tels instants de 

consommations exceptionnels, le nouveau consommateur associe le vin liquoreux aux 

pratiques de leurs parents ou grands-parents, pratiques avec lesquelles ils se démarquent ou 

souhaitent justement se démarquer. Cette image d’un vin « d’un autre âge », d’une autre 

époque, est éventuellement un peu différente pour le vin liquoreux de Sauternes : ce vin 

dispose d’une image de prestige auprès des anciens consommateurs avec « transmission » 

aux nouveaux consommateurs, qui perpétuent alors une tradition familiale ou ont trouvé 

auprès d’un producteur un vin qui leur convient et qui peut s’inscrire dans cette image. 

Toutefois, ce type de consommateur n’est plus la norme (Hannin, 2010). Cette image 

« déteint » sur les appellations de vins liquoreux du Bordelais, qui, elles, ne jouissent pas de 

du toponyme « Sauternes » (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013) et donc ne 

bénéficient pas, au moins, de l’image de prestige. C’est donc logiquement depuis les 

appellations périphériques à Sauternes qu’ont lieu des tentatives de positionnement 

différents, qui cherchent à sortir de cette image plutôt négative, sclérorsante, et qui tentent 

de séduire d’autres consommateurs avec une nouvelle image. Il en est ainsi de Monsieur B. 

S. du Château Closiot à Barsac qui a opté pour l’élaboration d’un vin liquoreux nommé 
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« Premières brumes de Closiot » : « depuis le millésime 2003, ce nouveau Barsac-Sauternes » 

est « avant tout conçu pour conquérir de nouveaux et notamment de jeunes 

consommateurs. Frais, fruité et plus léger que nos liquoreux classiques, il est issu d’une 

première trie vendangée en début de récolte afin de limiter la concentration. Son prix, très 

abordable107, en fait un Sauternes d’apéritif unique, au plaisir immédiat »108 (Encadré 21). 

 

Se dessinent en filigranes des stratégies à travers un emboîtement d’échelles 

géographiques (la centralité qu’est Sauternes et les appellations périphériques, le Bordelais 

et les autres vignobles de liquoreux) et d’échelles de valeur (un vin tour à tour « vieux » ou 

« branché » voire « bling-bling ») qui montrent que des a priori et des inconscients collectifs 

(Simonnet-Toussaint, 2006) entourent le liquoreux, notamment au prisme de 

représentations de l’image de celui qui boit ou qui « doit » boire du vin liquoreux, et dont on 

peut interroger l’identité au prisme d’une géographie genrée. 

 

2.2 Le vin liquoreux, un vin considéré comme féminin  dans la société 

française ? 

 « En France, les vins naturellement liquoreux ou renforcés à l’alcool étaient jadis des 

apéritifs de dames, tout comme les champagnes demi-secs et les vermouths rappelant de 

très loin les vins antiques (Noilly Prat, Dubonnet, Martini, Cinzano, etc.) » (Pitte, 2007). De 

fait, les femmes, « jadis », c’est-à-dire au XIX° et début du XX° siècle, buvaient volontiers du 

vin liquoreux : un vin qui était plus facile à boire, pour des palais non habitués, que les vins 

plus aigres ou corsés que pouvaient boire les hommes. Mais ce que certains écrits récents 

(Bétry, 2012) et les témoignages lors de mes enquêtes de terrains, révèlent, c’est que les 

liquoreux attestent moins d’un vin spécifique aux femmes que d’un vin servi et dégusté dès 

lors qu’un ami, un voisin, une connaissance appréciée, se présentait au domicile, qu’il soit 

homme ou femme : il était associé alors à des gâteaux secs si la visite avait lieu dans l’après-

midi, surtout le dimanche. Cette pratique de convivialité était présente partout en France, 

avec des récurrences plus grandes dans les régions de production de liquoreux, comme dans 

le Layon, le Jurançon, le Jura, l’Auvergne, l’Alsace, le Bordelais. Les consommateurs 

pouvaient même utiliser des verres spécifiques pour cette consommation, à l’image les 

                                                           
107 15.50 euros 
108http://www.closiot.com/les-vins/premieres-brumes-closiot/ 

http://www.closiot.com/les-vins/premieres-brumes-closiot/
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verres à Layon, dénommés « verres à Anjou » (Figure 9), qu’on peut encore acquérir 

aujourd’hui à la maison du vin d’Angers au pied du château.  

Figure 9 : Affiches anciennes promouvant le liquoreux Coteaux du Layon et le vin 

d’Anjou, début du XX° siècle  

 
Source : site de la mairie d’Angers : http://www.angers.fr/decouvrir-angers/reperes/histoire-d-

angers/chroniques-historiques/le-premier-verre-a-vin-d-anjou/index.html 

A l’évidence, hommes comme femmes appréciaient la sensation sucrée qui 

constituait une confiserie dans des sociétés rurales qui avaient finalement peu accès à ce 

genre de denrée alimentaire, notamment les populations qui ont vécu les temps de guerre. 

Le témoignage de Monsieur J-F. B., vigneron à Arlay en est une illustration : « Jadis, y 

compris mon père, on ne commercialisait pas vraiment le vin de paille. C’était une 

consommation familiale et amicale. Le vin des relevailles et des malades, reconstituant.  J’ai 

déjà vu, ou entendu dire, qu’avec des amis en une soirée, mon père avait bu un petit quartaut 

(un petit tonneau de 25 litres) de vin de paille. C’était vraiment le vin de l’amitié, pas celui 

que l’on vendait » (in Bétry, 2012). Les vins liquoreux d’après-guerre, où on rajoutait du 

sucre même lors des excellentes années tant le sucre avait manqué, étaient certes destinés 

aux femmes mais aussi et surtout aux hommes qui en avaient manqué ! Au final, enfermer 

les vins liquoreux dans une consommation féminine relève davantage de l’adhésion à la 

norme sociétale, celle d’une société masculine, où l’homme doit être fort, viril, qui 

consomme logiquement du vin rouge, puissant, astringent, acide, quand le sucre renvoie à 

l’enfance, la douceur, la facilité, la futilité. Peu de vins rouges français sont d’ailleurs 

dominés par l’onctuosité, à la connotation plutôt « féminine » aux yeux de la société. Les 

vins rouges français sont ainsi essentiellement des vins « masculins » (Graphique 22).  

  

http://www.angers.fr/decouvrir-angers/reperes/histoire-d-angers/chroniques-historiques/le-premier-verre-a-vin-d-anjou/index.html
http://www.angers.fr/decouvrir-angers/reperes/histoire-d-angers/chroniques-historiques/le-premier-verre-a-vin-d-anjou/index.html
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Graphique 22: Les différents types de vins rouges français en fonction de leurs 

caractéristiques organoleptiques (sensations en bouche)  

 
Ce diagramme montre que la norme « gustative » du vin rouge est davantage caractérisée par 

l’acidité et l’astringence que par l’onctuosité, autrement dit, par des valeurs « masculines ». 

Source : http://www.vins-tourisme-bergerac.fr/les-bons-crus-de-bergerac/caract%C3%A8res-des-vins-de-
bergerac/ 

 

Or, il existe et il doit exister des amateurs de vins liquoreux et on ne doit aucunement 

réduire le vin liquoreux à un vin de femmes. L’étude sur la perception et l’appréciation du 

Monbazillac (Symoneaux et alii, 2009) révèle que la plupart des hommes interrogés sont 

contre l’idée que le Monbazillac est un vin de femme. Il convient donc de nuancer les propos 

anciens : qui peut dire que les amateurs de goût sucré n’apprécient pas les autres vins, ne 

goûtent pas les autres vins ? Qui peut dire que la « génération coca » n’est pas ouverte au 

vin quand on sait que la consommation du vin augmente avec l’âge ? (Graphique 23) 

Graphique 23 : La répartition des consommateurs de vins en fonction de leur âge 

 

Source : FranceAgrimer, Enquête sur la consommation du vin en France, 2015 

http://www.vins-tourisme-bergerac.fr/les-bons-crus-de-bergerac/caract%C3%A8res-des-vins-de-bergerac/
http://www.vins-tourisme-bergerac.fr/les-bons-crus-de-bergerac/caract%C3%A8res-des-vins-de-bergerac/
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Enfin pourquoi devrait-on s’offusquer que quelqu’un préfère boire du liquoreux à 

tout autre vin ?  N’est-ce pas déjà une preuve d’ouverture d’esprit que de s’intéresser au  

monde du  vin ? Il convient certes de s’intéresser à la diffusion du goût sucré dans la société, 

et les géographes s’en sont saisi (Fumey, 2004), mais il conviendrait sans doute de 

s’intéresser, d’un point de vue géographique et sociologique, à la part de la population 

française qui n’a jamais consommé de vin (Graphique 24) et qui constitue, à mon sens, un 

des enjeux fondamentaux de l’économie du vin français. Le vin liquoreux a donc toute sa 

place comme un des moyens d’initier les populations au goût du vin. La jeune génération est 

une génération ouverte mais encore faut-il lui proposer une éducation au goût, ou ne serait-

ce qu’à la vision et à l’odeur du vin, et, pour les mineurs, du jus de raisin.  

Graphique 24 : La répartition des consommateurs de vins  

 

Source : FranceAgrimer, Enquête sur la consommation du vin en France, 2015 

Réduit à un vin de femme, marginalisé dans la société et renvoyé à des instants de 

consommation précis et contraints par l’esprit, le vin liquoreux fait donc l’objet d’attentions 

de la part de certains acteurs rencontrés dans les petits vignobles enquêtés pour être vendu 

et assurer la viabilité des exploitations. Quelles sont donc les stratégies développées par les 

producteurs-vendeurs de vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés ? 
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3 Faire savoir que le vin existe pour pouvoir le vendre 
 

3.1 Les exploitations viticoles face à la vente d’un vin jugé hors-norme par 

la société 

Les petits vignobles de liquoreux étudiés s’inscrivent dans une France vitivinicole 

marquée par des recompositions et des concurrences multiples à la fois avec d’autres vins 

liquoreux qui concurrencent les vins liquoreux français, mais aussi des concurrences à 

l’intérieur de la France vitivinicole. Les vins de cépages européens et de l’hémisphère sud, les 

vins aromatisés et les vins moelleux et liquoreux d’appellations autorisant de plus forts 

rendements sont autant de produits susceptibles de concurrencer les produits des petits 

vignobles de liquoreux et ils ont été régulièrement cités par les producteurs interrogés. 

L’une des solutions envisagée devant ces produits de masse vendus moins chers est 

d’afficher le vin liquoreux français comme un vin de terroir et d’assemblage de cépages 

spécifiques, et dans le cas des petits vignobles étudiés, en mettant en évidence une 

technique spécifique (botrytisation, passerillage, sur souche et/ou hors-souche). A une 

échelle régionale, les acteurs du vignoble de Bergerac se sont tournés vers la production de 

vins d’assemblages avec l’utilisation de cépages dits « identitaires »,  à savoir l’identité sud-

ouest. Cette identité a été confortée par un univers culturel de référence mis en avant 

comme la langue d’oc, le rugby, les chants gascons. Ce choix permet aux acteurs de ne plus 

rester dans l’attente d’un éventuel partenariat avec le vignoble bordelais, véritable « faux-

jumeau » (Chapitre 9, Tableau 35). A une échelle nationale, les vignerons du Jura ont vu dans 

la dénomination « vin de paille » pour le vin liquoreux de Corrèze une négation de leur 

terroir et des savoir-faire des producteurs associés, ce qui a généré des crispations qui se 

sont traduites par des procédures juridiques menées nationalement (Chapitre 9, Encadré 43)  

Mais pour vendre, il faut aussi faire exister et donc à la fois rendre visible le produit et 

le mettre en qualité. Les producteurs sont donc invités d’une part à affirmer la spécificité de 

leurs productions viticoles autant qu’à justifier leurs méthodes, les expliquer, les faire 

comprendre et les faire évoluer si besoin. Finalement, nous proposons que l’acte de vente 

du vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés consiste, pour les producteurs, à « (re)faire 

exister le terroir », comme on a pu « refaire campagne » (Poulot, Rouyres, 2007).  
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En parallèle, les producteurs ont acquis de nouvelles responsabilités conférées par les 

consommateurs, notamment celle de promouvoir une nouvelle proximité, pas 

nécessairement géométrique, mais géographique, permettant d’établir du lien entre 

producteurs et consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus sensibles à la 

problématique des circuits courts, du local, de « l’environnement » pris dans un sens large. 

Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne sont révélatrices de ce nouveau 

« pacte » entre producteurs et consommateurs (Lamine, 2008). Les espaces viticoles sont en 

effet désormais à la fois revendiqués par les citadins, des œnotouristes, comme un habiter 

temporaire où le visiteur vient consommer un cadre paysager et satisfaire des 

représentations idéalisées de la nature, mais aussi par les acteurs locaux qui se 

réapproprient leur espace de référence et qui peuvent parfois « refaire campagne » (Poulot, 

Rouyres, 2007). Cela suppose de faire du lien entre les producteurs, garants de l’entretien 

d’un paysage valorisé dans l’esprit des consommateurs, tout en assurant la qualité d’un 

environnement vécu très largement par les citadins comme durable alors que la viticulture 

est la principale consommatrice de pesticides dans le monde agricole et que la situation 

économique et sociale des vignobles, notamment des petits vignobles étudiés demeure 

parfois difficile (non-remplacement des départs à la retraite et vieillissement du vignoble 

associé, déprise rurale dans certains secteurs (Photographie 43), arrachages (Photographie 

44), non-maintien de l’activité salariée), ce que confirme L. C, directeur de la cave 

coopérative de Sigoulès  dans le Bergeracois: « On a un vignoble vieillissant, on a du mal à 

faire des rendements. On a perdu 100 000 hl depuis 10 ans. Le vin n’était pas payé cher donc 

les vignerons n’ont pas fait d’investissements. Il y a des vignes avec plein de manquants. Les 

vignerons n’ont souvent pas replanté car cela coûtait trop cher » (Entretien du 21/10/14). 

Photographie 43 : Vignes laissées à l’abandon, commune de Pomport, aire AOC de 

Monbazillac.  

  

 

Les ronces commencent à envahir une parcelle de 
vignes délaissée depuis plusieurs années. On distingue 
les piquets de vigne qui n’ont toujours pas été enlevés. 

 

Source : Enquête de terrain 
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Photographie 44 : Vignes arrachées en contre-bas du coteau de Monbazillac, dans la 

plaine, commune de Saint-Laurent-des-vignes, aire AOC Monbazillac 

 

Source : Enquête de terrain 

Dans les petits vignobles de liquoreux enquêtés, des parcelles de vignes sont ainsi à 

vendre, de grands domaines sont en redressement judiciaire et d’autres sont à vendre de 

manière discrète, surtout dans l’aire AOC Monbazillac, quand d’autres sont en difficultés 

financières (certains vignerons biologiques du Jurançon notamment suite à des années 

difficiles sur le plan climatique, les producteurs de vin paillé corréziens récemment installés, 

des domaines récemment convertis à l’agriculture biologique qui font « marche arrière » et 

qu’on rencontre dans tous les petits vignobles liquoreux étudiés). De plus, si la majorité des 

producteurs interrogés sont plutôt sereins quant à la transmission de leur vignoble, 

plusieurs, par exemple dans une proportion de 20 % des enquêtés à Bergerac - le vignoble le 

plus marqué par ce problème - s’inquiètent à ce sujet (Graphiques 25 à 27) :  

Graphique 25 : Graphique représentant les réponses des producteurs bergeracois 

interrogés à la question suivante : « Etes-vous confronté à un problème de pérennité de 

votre activité sur le plan successoral » ? 

 
Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

oui; 4; 22%

non; 13; 
72%

nr; 1; 6%
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Graphique 26 : Graphique représentant les réponses des producteurs jurançonnais 

interrogés à la question suivante : « Etes-vous confronté à un problème de pérennité de 

votre activité sur le plan successoral » ? 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

Graphique 27 : Graphique représentant les réponses des producteurs jurassiens interrogés 

à la question suivante : « Etes-vous confronté à un problème de pérennité de votre activité 

sur le plan successoral » ? 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Ces éléments font dire que la viabilité économique de nombreuses exploitations 

produisant du vin liquoreux dans les vignobles étudiés est cruciale et qu’assurer la vente 

constante du vin liquoreux dans ces dernières est particulièrement important.  La vente du 

vin liquoreux étant plus difficile que la vente d’autres vins en raison du statut que la société 

lui confère, des solutions collectives, à l’échelle des appellations voire des vignobles, ont été 

proposées. 

3.2 La bouteille de vin de paille, un exemple de résolution collective 

permettant la mise en visibilité du vin de paille produit par les vignerons du 

Jura? 

Si dans les autres vignobles étudiés, les débats portent essentiellement sur la taille 

des bouteilles (faut-il commercialiser en 50 cl ou en 75 cl, éventuellement en 37.5 cl voire en 

20 cl pour les producteurs de vin paillé de Corrèze), dans le vignoble du Jura existe - ou 

faudrait-il plutôt dire « a existé », puisqu’il semble aujourd’hui terminé – un débat sur le 

contenant du vin de paille et donc sa bouteille. Toutefois, de nombreux acteurs ont évoqué 

oui; 3; 13%

non; 18; 78%

ne sais pas; 
2; 9%

oui; 2; 10%

non; 16; 
80%

non 
réponse

2
10%
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ce problème lors des entretiens à tel point qu’il nécessite de reposer les arguments du débat 

d’autant plus que ces derniers peuvent permettre d’éclairer la problématique générale de la 

mise en qualité du vin de paille. 

A la question : « Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer la visibilité des vins 

liquoreux des vins de paille du Jura ? », la réponse de Monsieur G. R. est sans appel et se 

focalise immédiatement sur la question de la bouteille : « Avant, on avait une ½ Jura 

classique. Nous n’avions pas de positionnement en termes de look » (Entretien du 26/10/15), 

rappelant que le contenant doit être aussi bon que le contenu et qu’il est un moyen de 

déclencher la vente. Un cadeau, même sans grande valeur, n’est-il pas plus désirable et 

apprécié s’il est très bien et joliment emballé ? La bouteille illustre donc parfaitement la 

phrase de C. Lévi-Strauss : « Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il 

qu’il soit bon à penser ». La bouteille vient ainsi figurer un premier contact avec le produit et 

participe à construire une histoire autour de celui-ci, alors même que « le consommateur-

mangeur d’aujourd’hui vit en effet dans un contexte anxiogène lié à plusieurs phénomènes 

dont certains relèvent de notre nature (le paradoxe de l’omnivore, le principe 

d’incorporation), d’autres de diverses caractéristiques de la modernité alimentaire 

(éloignement de l’origine de nos aliments, avis scientifiques contradictoires, publicité parfois 

agressive), d’autres encore de notre difficulté à penser des problèmes d’une grande 

complexité 109  (Corbeau, Poulain, 2008)». D’une certaine manière, le consommateur est en 

quête d’une histoire à propos des produits et du vin, l’objectif étant de se « rassurer », et 

pour le vin de paille, cette dernière est plutôt floue et reléguée aux interprétations parfois 

personnelles, tant parfois les preuves historiques manquent pour retracer l’histoire de ce vin 

(Bétry, 2012). Or, dans cette logique « plusieurs (autres) vignerons se sont positionnés sur 

une bouteille de type flacon de type parfum » (Photographie 45) souligne Monsieur G. R., 

« pour mettre en valeur leur produit » (…) avec « une transparence de la bouteille qui permet 

de mieux apprécier la couleur dorée du vin de paille. La profession ne s’en n’est pas inquiétée. 

Mais un jour on est revenu sur le sujet » (Entretien du 26/10/15). 

  

                                                           
109 Avis du Conseil National de l’Alimentation (CNA) adopté le 28 juin 2007, source : http://www.lemangeur-

ocha.com/wp-content/uploads/2012/07/OCHA-question-alim-penser_01.pdf 

http://www.lemangeur-ocha.com/wp-content/uploads/2012/07/OCHA-question-alim-penser_01.pdf
http://www.lemangeur-ocha.com/wp-content/uploads/2012/07/OCHA-question-alim-penser_01.pdf
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Photographie 45 : Deux tendances opposées pour la bouteille de vin de paille du Jura 

 

 

Dans le vignoble du Jura, la question de la mise en visibilité du liquoreux 

a porté sur le choix de la bouteille de vin de paille. L’image propose deux 

types de bouteilles : la bouteille dite « de type syndicale » foncée et trapue, 

à gauche de la photographie, et la bouteille dite « de flacon de parfum », à 

droite, transparente et élancée. 
Source : Enquête de terrain 

 

 

Ce type de bouteille raconte précisément une histoire, à l’image de celle retrouvée 

dans une cave privée par Marcel Petit du domaine Petit à Pupillin. L’étiquette qui porte « vin 

de paille 1865 » et laisse supposer soit que son propriétaire a lui-même mis le vin de paille 

en bouteille après avoir fait ou fait faire la bouteille, soit l’a achetée auprès d’un vigneron. 

Monsieur G. R. se saisit alors de cette découverte pour proposer « un positionnement » de 

type « produit rare  et précieux » pour le vin de paille mais sans doute également pour 

raconter une histoire autour de ce vin, peut-être pas plus sûre que l’histoire du vin de paille 

elle-même mais aisément plus accessible pour le consommateur. Le modèle, après deux 

années d’étude, a été validé par la Société de Viticulture. Le calibre est semblable à celui de 

la bouteille Jura, ce qui facilite la mise en place sur l’étoile des machines d’embouteillage 

même s’il faut les faire tourner plus lentement. Mais dans le même temps, les enquêtes de 

terrain menées par des vignerons ne viennent pas toujours corroborer cette histoire ce qui 

montre la difficulté de fonder une tradition (Lenclud, 1987). Monsieur G. R. concède que « la 

verrerie de la vieille Loye avait créé une bouteille de vin de paille (…) mais c’est arrivé un peu 

tard. Pour qu’un flaconnage fonctionne, cela doit arriver tôt et il faut être directif. La 

profession a manqué de perspective. La bouteille syndicale symbolise la rareté du produit, 

mais d’autres sont présentées différemment, notamment quand on va à Arbois. Nous avons 

fait faire des bouchons pour cette bouteille syndicale. Mais le macaron n’est pas joli. On avait 

même fait le déplacement dans la verrerie, mais l’ensemble a manqué de finesse. La bouteille 

a été faite par Saint-Gobain et pas par la verrerie à laquelle on pensait à la base. La 

profession a décidé » (Entretien du 26/10/15). Ce constat d’échec sur la cohésion de la 
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profession montre les difficultés à rallier les producteurs à la cause d’une même image de 

qualité à donner à un produit, par le seul flaconnage. 

On pourrait en effet croire que l’image de la qualité d’un vin reconnu pour ses 

exceptionnalités à tous points de vue est commune et relayée par tous les acteurs de la 

même façon. Or l’exemple de la bouteille de vin de paille du Jura prouve le contraire. Qu’en 

est-il dans le cas où l’image de qualité et sa visibilité est officiellement portée par un 

collectif ? 

 

3.3 Le vin paillé corrézien, ou l’échec d’une mise en visibilité collective 

Dans le vignoble corrézien, la solution de la visibilité du vin paillé a-t-elle été trouvée 

par les vignerons qui ont fait le choix de la même bouteille, du même logo, du même prix et 

donc de la même image de qualité ? Le cahier des charges de l’IGP « vins de Corrèze » 

précise que pour le vin paillé, « un emballage, une bouteille de 50 cl, une étiquette, un logo 

et une capsule communs à l’ensemble des producteurs et déposés par le syndicat » ont été 

mis en œuvre. Cette initiative, qui, a priori, soutient une meilleure visibilité, en lien avec une 

forte cohésion des producteurs souhaitant asseoir l’image de leur produit, est en partie un 

échec. 

Monsieur J. G., propriétaire d’1 ha de vignes, de 5 ha de noyers et de 46 ha pour 

l’élevage de bovins pour l’élaboration de « veaux sous la mère » à Queyssac-les-vignes, 

explique qu’« on est partis sur des prix hauts. Les locaux ont été choqués. Les restaurateurs 

ont eu du mal à en prendre (du vin paillé), mais ils en ont pris car il y a de la demande ». Pour 

lui, la visibilité du produit passe ici par son prix, relativement élevé, de 18 à 20 euros environ, 

sans pour autant générer un marché de consommation locale, excepté au sein des 

restaurants, qui en outre sont fréquentés essentiellement par les touristes à la haute saison. 

Le tourisme consomme du vin paillé au restaurant en même temps qu’il déguste des plats 

locaux. Le vigneron reconnaît d’ailleurs à la fin de l’entretien : « Qui consomme le vin paillé ? 

Des gens qui achètent des produits locaux, des touristes, et pas forcément les locaux » si bien 

qu’ « on a plus de retombées par les restaurateurs que par l’Office du tourisme » (Entretien 

du 4/08/15) lequel propose pourtant des dégustations le dimanche matin sur une période 
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d’un mois durant la haute saison touristique, et qui pourrait « envoyer des clients » 

(Photographie 46).  

Photographie 46 : Affiche proposant une dégustation de vin paillé de Corrèze à l’Office du 

Tourisme de Beaulieu-sur-Dordogne (19) 

 
Source : Enquête de terrain 

Mais les clients qui découvrent et dégustent le vin paillé à l’office du tourisme ne 

vont pas se rendre dans une exploitation d’autant plus si on leur explique que le produit est 

globalement au même prix partout, et que par ailleurs, il se trouve sur les marchés de pays 

chaque soir de la semaine voire directement sur des stands spécifiques dans les principaux 

campings locaux. La bouteille ne permet donc pas la mise en visibilité du terroir et confère 

au vin paillé le statut d’un produit parmi d’autres (voire d’un produit banal) au sein des 

productions alimentaires locales. Il n’est pas considéré comme un vin à nul autre pareil et 

« ne fait pas terroir ». De fait, il est bien souvent présenté dans les boutiques spécialisées 

comme un produit de la gastronomie corrézienne voire du sud-ouest, « dilué » parmi les 

nombreuses autres productions régionales. Ainsi, on peut dire que le vin paillé corrézien 

s’inscrit davantage dans le cadre d’un « panier de biens » corréziens (Pecqueur, 2001) que 

d’un produit qui devrait se vendre pour lui-même et ses qualités propres. Consommer un vin 

paillé de Corrèze, c’est consommer du patrimoine gastronomique du sud-ouest 

(Photographie 47), ce n’est pas consommer un produit unique qui doit s’apprécier pour ce 

qu’il est ou ce qu’il représente ou bien qui doit être consommé avec quelque chose (accord 

met-vin) qui va en distinguer le goût.  
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Photographie 47 : Le vin paillé placé dans un panier garni dans la boutique d’une épicerie 

fine de Brive-la-Gaillarde (19) 

 
Source : Enquête de terrain 

A ce titre, les différents vins liquoreux étudiés offrent des degrés d’intégration 

différents dans un « panier de biens », intégration plus ou moins amorcée et facilitée par les 

dires de certains acteurs (Tableau 25). 

Tableau 25 : Les vins liquoreux des petits vignobles étudiés : des produits intégrés à des 

« paniers de biens » ? 

Produits viticoles 

(vignoble) 

Monbazillac, 

Saussignac, Haut-

Montravel 

(Bergerac) 

Arbois vin de 

paille, Côtes-

du-Jura vin de 

paille, l’Etoile 

vin de paille 

Jurançon 

(Jurançon) 

Vin paillé de Corrèze 

(Corrèze) 

Intégré(s) à un 

« panier de biens » 
Non Non Non Oui 

Intégration actée 

ou envisagée avec 

les produits d’un 

« panier de biens » 

et son degré 

Moyenne, parfois 

forte localement 

mais globalement 

indirecte, avec la 

vente de foie gras, 

pâtés, conserves, 

truffes, 

champignons, 

fraises et noix du 

Périgord 

Très faible, très 

ponctuelle, avec 

des chocolats 

Hirsinger 

(Arbois) 

Faible, y compris 

localement, quand 

elle existe, avec du 

fromage de brebis 

(Ossau-Iraty) et une 

pâtisserie, le 

« Russe » 

d’Artigarrède 

(Oloron-Sainte-

Marie et Pau), très 

secondairement les 

biscuits secs 

Forte à très forte, y compris 

localement, avec la vente 

des productions des 

agriculteurs (fruits et 

légumes, viandes), et plus 

globalement foie gras, 

pâtés, truffes, champignons, 

fraises de Beaulieu-sur-

Dordogne, noix, vente en 

boutiques spécialisées dans 

des paniers garnis, vente en 

supermarché dans le rayon 

« produits régionaux » 

Acteurs à l’origine 

de l’intégration 

Les producteurs, 

l’Interprofession 

Les producteurs, 

l’Interprofession 
Les producteurs Les producteurs 

Tentative de 

« désintégration » 

Conseil de vente 

des producteurs de 

consommer le vin à 

l’apéritif, ou à la 

fin d’un repas 

  

Vente du vin pour lui-

même chez les cavistes 

locaux et régionaux, les 

magasins de produits 

biologiques, vente du vin 

en bouteilles de 20 cl 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Le vin paillé corrézien est donc davantage un produit « régional » à l’enracinement 

finalement non identifié, non territorialisé, renvoyant à l’ensemble du département de 

Corrèze et ses frontières, mais département lui-même mal situé par les consommateurs, du 

Limousin, du centre, du Sud-Ouest, désormais de la (Nouvelle) Aquitaine. Le vin paillé 

corrézien constitue au final un produit local mais qui n’en a pas l’image. D’ailleurs, les vins 

présents sur des sites de locavorisme sont plutôt les vins corréziens non liquoreux de la cave 

coopérative de Branceilles, facilement identifiables avec la marque commerciale « Mille et 

une pierres » ou des indépendants producteurs de vins IGP Corrèze qui ne produisent pas de 

vin paillé110, qui ne communiquent pas sur la Corrèze mais plutôt leur commune voire 

canton de production. Cette situation génère donc des tensions d’ordre économique et 

comme l’achat de vin paillé ne s’effectue qu’une seule fois et avec un faible voire très faible 

nombre de bouteille achetées, J. G. déplore ainsi le fait qu’ « on n’hésite pas à se prendre les 

marchés ». Il constate qu’ « à l’Assemblée Générale, on est seulement 4 ou 5 alors qu’on 

devrait être 15, il y a un malaise. On ne se développe pas, on ne plante pas. Au syndicat, il y a 

une partie de retraités et une partie de préretraités. Ce serait bien qu’il y ait des jeunes sinon 

dans 15 ans il n’y aura plus rien » (Entretien du 04/08/15). 

Une mise en visibilité du vin paillé corrézien repose en réalité sur la capacité des 

producteurs à s’imposer sur le plus de marchés possibles car la bouteille ne génère en elle-

même, contrairement à l’effet sans doute escompté, aucune distinction territoriale, d’autant 

plus que le visuel est identique sur chacune d’elle. L’étiquette « standardise » un produit 

dont la production est pourtant confidentielle et exceptionnelle. Le procédé choisi par le 

syndicat ne permet donc pas la fidélisation d’une clientèle et donc la constitution de liens et 

de réseaux commerciaux durables dans le temps, ce qui nourrit les inquiétudes des 

vignerons sur l’état de leurs stocks. Cela n’incite donc pas à s’investir dans son exploitation 

viticole, mais plutôt à se concentrer sur les autres productions du domaine, renforçant alors 

le manque de visibilité individuelle. 

Ainsi, Nathalie Corade, Jean-Claude Hinnewinkel et Hélène Velasco-Graciet ont 

montré en 2013 (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013) que l’hypothèse de la taille et 

de la réputation comme explication à la crise que connaissent les vignobles du nord de 

                                                           
110 Comme www.locavor.fr : https://locavor.fr/produit/16420-chant-dardoise-carton-de-6-bouteilles-de-blanc-

2014-bouteille-075-l 

http://www.locavor.fr/
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l’Aquitaine comme Bergerac apparait non vérifiée. La petite taille ne favorise finalement pas 

vraiment la proximité des acteurs et une véritable coordination ne s’est pas mise en place 

avec a contrario une individualisation des techniques de valorisation/commercialisation, 

parfois de l’incohérence tant la commercialisation et valorisation obéissent à des logiques 

très différentes. Dans les petits vignobles de liquoreux étudiés, ces stratégies sont 

effectivement nombreuses : choix du tout liquoreux, spécialisation dans le créneau du 

liquoreux très haut de gamme, diversification via la multifonctionnalité, œnotourisme, 

export, vente en vrac, vente à la Grande Distribution et bien d’autres. 

Dès lors, sans proximité des acteurs ni une véritable coordination à l’échelle du 

vignoble, et avec des logiques différentes de valorisation, doit-on parler de modèle de 

développement territorial à l’échelle d’un vignoble ou plutôt des modes de développements 

territoriaux, à l’échelle des exploitations, tout en sachant que ces modèles peuvent être 

amenés à évoluer ? Mais y a t-il pas convergence des différentes logiques et sous quelles 

formes d’organisations spatiales ?  

 

Au terme de ce chapitre, force est de constater que la vente du vin liquoreux est liée 

à l’image du vin vendu, tout en autant que sa mise en image. Les producteurs ou groupes de 

producteurs qui sont parvenus à forger une image de marque de leurs vins, et non pas 

simplement une marque comme le vin paillé de Corrèze (le « Miel des muses ») les vendent 

mieux. Cette image de marque ne passe par forcément par une qualité du produit « en soi », 

qui reste de toutes les manières fonction de son propre univers qualitatif de référence.  

L’image de marque permet néanmoins à ceux qui élaborent les produits de marque de ne 

rien avoir à prouver, ce qui n’est pas le cas des produits « sans marque » comme les vins des 

indépendants par exemple. Les critères de la mise en visibilité sont souvent mis en place 

collectivement (via l’Interprofession (Bergerac, Jura), un syndicat (Corrèze), un groupe de 

producteurs (indépendants de Jurançon, cave coopérative de Gan)) mais la valorisation de 

cette visibilité est renvoyée au local, à l’échelle de l’exploitation. L’exploitation viticole 

constitue en effet l’écrin de cette visibilité, d’autant plus quand l’achat du vin revient à 

consommer du prestige, de l’image, du paysage, une idéalisation de la nature, dans un 

contexte de consommation de « rural » (Bonerandi, Deslondes, 2008) et de « campagne » 

par une société majoritairement urbanisée.  
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Conclusion de la partie 1 

 

Le vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés est un vin issu d’une valorisation de 

terroirs particuliers par des sociétés qui ont développé des techniques et des savoir-faire et 

contribué à leur consolidation et à leur réputation sur le temps long. Aujourd’hui, produire 

du vin liquoreux dans les vignobles de Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze répond à des 

pratiques inédites dans la production française. Les viticulteurs et les vignerons ne peuvent 

souvent pas en vivre complètement, y compris dans les vignobles qui se sont anciennement 

spécialisés dans la production de liquoreux comme Jurançon, ce qui conduit certains acteurs 

à réorienter leurs productions (par exemple les vins blancs secs). Ainsi, à part quelques 

exploitations spécialisées et des caves coopératives, la production du vin liquoreux dans les 

petits vignobles étudiés reste couplée à d’autres produits, vitivinicoles ou non. En outre, les 

vignerons ressentent négativement le plus souvent la petitesse des vignobles dans lesquels 

ils s’inscrivent, redoublée par l’image plutôt négative et faiblement valorisée dans 

l’imaginaire collectif, du produit élaboré. Cette image est donc à (re)construire, dans un 

contexte nouveau, à l’heure d’une part de l’essoufflement des Appellations d’Origine 

Contrôlée, qui associent une origine et non forcément une qualité à un produit et d’autre 

part d’un manque de visibilité des productions de liquoreux. Un nouveau modèle territorial 

viticole dans les petits vignobles liquoreux étudiés est alors à construire et les enquêtes de 

terrain montrent qu’une partie des producteurs se saisissent de cette nécessité, d’ordre 

économique. Dans ce cadre, comment définir et articuler un nouveau modèle territorial 

viticole ? Comment les acteurs vitivinicoles des petits vignobles de liquoreux étudiés 

élaborent-ils un tel modèle ? Quelle définition et quel contenu lui donnent-ils ? A quelle(s) 

échelle(s) ? 
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PARTIE 2 :  

DES STRATEGIES DE « MISE EN 

QUALITE » DU VIN LIQUOREUX POUR 

POSITIONNER, CONSTRUIRE ET FAIRE 

EVOLUER L’IMAGE DES VINS LIQUOREUX 

DANS LES PETITS VIGNOBLES ETUDIES. 
 

 

 

« Il faudrait que Monbazillac soit Yquem » D. F., Vignoble des Verdots, Bergeracois 

Mise en regard de deux vignobles au travers de deux centralités : Monbazillac et la commune de 

Pomport à gauche ; Château d’Yquem et l’entrée du domaine à droite.  

Source : Enquête de terrain  
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Il s’agit dans cette partie de voir les stratégies de mises en qualité du produit « vin 

liquoreux », élaboré dans les petits vignobles. Quels acteurs en sont à l’origine ? Comment 

se construisent les discours sur la qualité et à quelles échelles ? 

La mise en qualité passe tout d’abord par une mise en évidence d’un territoire de la 

qualité. Le travail portera donc tout d’abord sur le caractère effectif ou non de la 

construction de nouveaux modèles territoriaux de la qualité dans les espaces de production 

du liquoreux au sein des petits vignobles étudiés. Quels acteurs agissent et interagissent 

pour leur mise en place ?  

Il faudra ensuite voir si les acteurs,  tant à l’échelle  de leur exploitation qu’à l’échelle 

de leur vignoble, se mobilisent pour définir un modèle territorial, et quel contenu ils lui 

donnent. Il faudra alors questionner une réorientation de ce modèle par rapport à ce qui 

prévalait auparavant, c’est pourquoi il faudra envisager les (re)positionnements qualitatifs 

des acteurs à la fois à l’échelle de leur vignoble tout autant qu’à l’échelle des producteurs de 

vins liquoreux d’une manière générale. Quels positionnements dominent ? Il s’agira d’opérer 

une analyse selon le modèle centre/périphérie et dégager des logiques spatiales. 

Ces logiques spatiales se superposent-elles à des logiques économiques, des logiques 

de vente ? Il faudra voir comment s’organisent économiquement les stratégies de vente d’un 

produit comme le vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés : quels choix prévalent ? 

Comment vendre différemment du vin liquoreux ? Les agriculteurs réalisant des productions 

agricoles de qualité sont-ils devenus des vendeurs de qualité ? des vendeurs de la qualité ? 
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Chapitre 4 :  

Un cadre politique et administratif réformé qui 

donne une place nouvelle aux acteurs à l’échelle 

locale  

 

L’enjeu de ce chapitre est de voir en quoi l’Etat impulse la mise en place ou 

reconfigure les schémas territoriaux qui ont cours dans les vignobles étudiés par le biais d’un 

appareil législatif nouveau qu’il faudra présenter et dont les impacts concernent toutes les 

échelles de la filière vitivinicole française à partir du milieu des années 2000.  

1 L’Etat français et la réforme de la filière vitivinicole française entre 

2006 et 2008 

Depuis plusieurs dizaines d’années, la France connaît une crise viticole qui se révèle 

structurelle puisqu’elle remet en cause les fondements du système hiérarchique fondé sur la 

mise en place des AOC qui a contribué à défendre, protéger le vin et à construire des 

territoires viticoles. Des territoires délimités avaient, dès la fin des années 1930, été 

nommés, lieux d’exercice d’un pouvoir de contrôle fort avec, en France, l’INAO (Ricard, 1999, 

Aubin, 2008). Cette situation a généré un dessaisissement des pratiques individuelles, 

notamment dans les vignobles marqués par l’indistinction (Velasco-Graciet, Dieterich, 2008), 

c’est-à-dire les productions d’origine qui n’ont pas été suffisamment reconnues par les 

consommateurs et donc pas suffisamment valorisées économiquement, mais durant laquelle 

le contexte de consommation permettait aux producteurs d’en vivre. On a assisté alors à un 

glissement sémantique qui s’est opéré autour du lien entre territoire AOC et vin de qualité : 

les AOC sont devenues un gage de qualité, devenant modèle et s’exportant dans le monde 

(Velasco-Graciet, Dieterich, 2008). 

La crise de consommation française des produits vitivinicoles s’accentue alors que 

dans le même temps, la hiérarchie territoriale, fondée sur des modèles contraignants mais 

clairs (vignobles de prestige qui constituent des centres, vignobles paysans et de masse aux 

périphéries) est remise en question tant à l’échelle du monde avec de nouveaux vignobles 

qu’en France, avec la renaissance d’une foule de petits vignobles (Velasco-Graciet, Dieterich, 
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2008), et la création de nouvelles AOC, dont le cahier des charges est beaucoup plus 

restrictif et s’oriente vers des productions de qualité effective, quand bien même les 

producteurs les adopteraient a minima.  

Ce nouveau contexte, nourri de nombreux rapports publiés dans les années 2000 

(Berthomeau, 2001 ; César, 2002 ; Pomel, 2006 ; Bastian, 2008) a conduit l’Etat à des 

réformes dans le domaine agricole et notamment la réforme de la filière vitivinicole 

française dont les prémices datent de 2006. Cette dernière a modifié, parfois en profondeur, 

le rôle d’organismes qui sont en relation directe avec les vignerons, revalorisant les 

pratiques individuelles à travers la constitution de projets de développement. Le 

changement fondamental est un affaiblissement du rôle de l’Etat en tant qu’initiateur du 

développement des appellations et un transfert des impulsions aux acteurs territoriaux 

locaux. Le schéma 7 présente ainsi la nouvelle structuration de la filière vitivinicole 

bergeracoise et son insertion dans la filière vitivinicole française. L’encadré 22 présente une 

nouveauté législative concernant les liquoreux, directement issu de cette réforme. 
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Encadré 22: Le coefficient « k » 

Une précision de la définition du vin liquoreux a été apportée lors de cette réforme avec le 

règlement 510-511. Ainsi, un vin liquoreux, pour l’INAO et son représentant Alain Mur, à 

l’origine de cette définition,  qui a été rencontré à Albi dans le cadre d’un entretien réalisé en 

juin 2014, se définit par trois critères :  

- Le taux de sucre 

- Le pH 

- le coefficient K, lui-même définit par trois points :  

o la concentration et les modes de cueillette 

o les tries positives 

o les tries négatives 

Prenons le cas du coefficient « k » appliqué à l’appellation Monbazillac. Le cahier des 

charges de l’appellation précise : « Sur une même superficie déterminée de vignes en 

production, il peut être revendiqué à la fois l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » 

et l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac ». Dans ce cas, la quantité déclarée 

en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » ne doit pas être supérieure à la 

différence entre le rendement fixé dans le cahier des charges de l’appellation d’origine 

contrôlée « Côtes de Bergerac » et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée 

« Monbazillac », affectée d’un coefficient k égal à 1.8 ». 

Concrètement, le calcul pour la production de l’appellation complémentaire est défini selon la 

formule suivante : le rendement agronomique maximum (55 hl/ha) – (le rendement réel de 

Monbazillac x « k ») 

Exemples théoriques en hl/ha de l’usage du coefficient k pour les appellations Monbazillac 

et Côtes de Bergerac 

Production 

Monbazillac 
22 27 30 

Plafond de rendement 

de Côtes de Bergerac 
55 55 55 

Calcul 55 – (22 x 1.8) 55 – (27 x 1.8) 55 – (30 x 1.8) 

Côtes de Bergerac 

« revendicables » 
15.4 6.4 1 

Sources : Entretien avec A. Mur, lettres aux adhérents de la Fédération des Vins du Bergeracois ; 

 Réalisation : Grégoire Berche 
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Schéma 7 : Organigramme : les conséquences de la réforme de la filière vitivinicole française sur la filière bergeracoise :  

une réorganisation des acteurs et un développement territorial impulsé « par le bas ». 

 

 Réalisation : Grégoire Berche 
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1. Une réforme de structure impulsée « par le haut », avec un rôle nouveau des 
organismes publics et parapublics français et européens 

Relai important de la filière bergeracoise en voie de suppression ? 

 Union Européenne et ses dispositifs : acteur qui finance les projets proposés 
à l’échelle locale selon le principe de subsidiarité 

Organismes parapublics dont les missions évoluent et dont les liens sont plus 
ou moins directs avec les acteurs de la vigne et du vin 

 Etat : acteur à l’initiative de la réforme de la filière, financeur des projets, 
appui politique aux édiles locaux des territoires du vin 

 Comité National des appellations relatives au vin : c’est l’un des cinq comités 
nationaux qui ont pour mission de proposer la reconnaissance d’un produit sous 
signe de qualité et d’origine, d’examiner le contenu des cahiers des charges, la 
conformité à la définition du signe, la définition des points à contrôler et leurs 
méthodes d’évaluation. Ils étudient toute mesure de nature à favoriser 
l’amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits. 

Organismes parapublics spécialisés dans les productions viticoles sous la 
tutelle de l’Etat au sein desquels la représentativité du Bergeracois est faible en 
raison de son petit nombre d’acteurs. 

 Une réforme impulsée par le haut reconfigurant les partenariats publics et 
privés 
 
2. Une réorganisation des structures locales et des projets de développement 
désormais impulsés « par le bas »  

Acteurs de la filière 

 Organisme remplaçant les missions de contrôle auparavant confiées à 
l’INAO 

 Un partenariat renforcé avec les acteurs publics et privés locaux 

Collectivités territoriales : financeurs des projets, soutien logistique pour les 
événements, soutien politique des élus. 

 organismes assurant la présentation des projets de développement et leur 
soutien ainsi que la recherche d’une reconnaissances des  acteurs du Bergeracois 
viticole au sein de la filière 

 Acteur majeur de la filière viticole bergeracoise, par lequel transitent les 
moyens financiers, techniques et humains. 

 ODG : nouvel acteur majeur de la filière bergeracoise issu de la réforme. 
Rôle d’aide pour appliquer les règlementations et assurer le développement 
harmonieux du vignoble 

 acteurs producteurs-vendeurs assurant le dynamisme du système productif 
viticole bergeracois 

 Comité régional de l’INAO et antenne locale de l’INAO  qui émet des avis sur 
les dossiers qui les concernent (pas de rôle décisionnaire, seulement consultatif) et 
qui offre un rôle de conseil pour les acteurs viticoles locaux 

Des acteurs désormais à l’initiative des projets de développement et moteurs 
du dynamisme de leur vignoble, soumettant des projets au financement des 
collectivités territoriales, de l’Etat et de l’Union Européenne 
 
3. Des relations de travail plus complexes et qui renforcent la nécessité des 
soutiens politiques, à la défaveur des petits vignobles comme Bergerac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes 
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entretient des relations et travaille en coopération avec… 

Fait des propositions à/influence politiquement et économiquement… 

Travaille avec… 
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2 Les conséquences de la réforme à l’échelle locale 
 

2.1 Une meilleure définition de l’AOC par les acteurs ? 

Les réformes menées par le législateur, notamment la loi n°2005-157 du 23 février 2005 

« relative au développement des territoires ruraux », celle n°2006-1547 du 7 décembre 2006 « sur 

la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer », et 

surtout l’importante loi d’Orientation d’Agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006, qui traite des 

changements du dispositif des signes de qualité, soulignent toutes la nécessité de donner une 

liberté d’action aux acteurs locaux pour assurer le développement des territoires. Ces 

modifications législatives (avec tout particulièrement la loi n° 2006-1547) veulent rendre les 

acteurs davantage responsables du territoire - soit du terroir pour les vignerons et en l’occurrence 

le socio-terroir (Hinnewinkel, 2004) - qui structure l’activité économique, sociale et culturelle, 

faisant des hommes et des femmes qui le composent et l’animent les principaux acteurs de son 

développement et de son devenir. Ces acteurs constituent d’ailleurs la meilleure clé de 

compréhension d’une appellation qui relève du domaine public (Hinnewinkel, 2004), contribuant 

ainsi à forger une histoire collective, propriété de tous. Cette histoire est d’ailleurs rappelée au 

chapitre X de chaque cahier des charges. Ce n’est pas forcément une histoire au sens scientifique 

du terme mais un ensemble de références culturelles, qui passent par les mythes et les symboles 

(comme les moines de Monbazillac ou la légende de Saint-Eloi et du roi Dagobert pour le vin paillé 

de Corrèze, qui figurent explicitement dans les cahiers des charges (chapitre 1, encadré 7 page 

137)), et permettent de construire un socle commun. Cette initiative publique vise aussi à 

répondre aux attentes des producteurs, qui n’ont cessé d’évoquer leur manque d’autonomie et de 

liberté, liés aux multiples relais administratifs où ils se sentaient peu représentés ou écoutés. Le 

terrain d’étude en 2009 dans le vignoble moelleux-liquoreux de Bergerac faisait par exemple très 

nettement ressortir ce point.  

Cet ensemble de réformes met ainsi en place des institutions publiques, parapubliques et 

associatives nouvelles, qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la Révision Générale des Politiques 

Publiques ou dans le cadre de la récente Loi d’Orientation Agricole autant qu’elles font évoluer les 

structures propres à la filière vitivinicole française. En effet, l’évolution des organismes publics 

ayant pour objet l’agriculture et la qualité alimentaire a des conséquences, à des degrés divers, 

par leurs objectifs ou leurs missions, sur la filière vitivinicole française et leurs acteurs. 

L’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 « relative à la valorisation des produits agricoles, 

forestiers, alimentaires et des produits de la mer », redéfinit ainsi les missions, l’organisation et le 
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fonctionnement de l’INAO et le rebaptise « Institut national de l’Origine et de la Qualité ». Elle fixe 

aussi les modalités de reconnaissance et de contrôle des signes d’identification de la qualité et de 

l’origine111. Enfin, elle délimite et spécifie les notions d’Organisme de Défense et de Gestion 

(ODG), de cahier des charges et d’organisme de certification et d’inspection dit organisme de 

contrôle (OC), mettant ainsi en place les prémices - pour ce qui concerne le secteur vitivinicole - 

d’une nouvelle gestion de la production et d’une nouvelle approche du contrôle des produits.  

En effet, peu avant la réforme, des enquêtes de l’ENITA de Bordeaux (Corade, Delhomme, 

2009 et 2005) ont souligné en effet la profonde rupture entre les objectifs initiaux des AOC et les 

représentations actuelles des viticulteurs : l’AOC, sensée protéger et garantir une origine, est 

perçue, par les viticulteurs médocains et bergeracois (dans l’étude menée par les chercheurs 

évoqués ci-avant), comme un synonyme de qualité (49 réponses sur 73 personnes interrogées à ce 

sujet). Les producteurs la considère comme une marque (la moitié des personnes interrogées), et 

32 sur 57 vignerons (non coopérateurs) interrogés communiquent sur leurs propriétés et non sur 

l’AOC : cela renvoie au fait que pour les viticulteurs médocains et bergeracois, l’AOC constitue un 

outil de communication individuelle et non collectif alors que la dimension collective à travers la 

défense de l’AOC est au fondement de celle-ci. Mais même après la réforme, l’ambiguité de cette 

acception de l’AOC perdure, y compris au sein des instances représentatives, à l’image de D. C. de 

la Société Viticole du Jura. En effet, à la question « En tant qu’expert, quelle est selon vous l’esprit 

de la réforme de la filière vitivinicole française en 2008 ? », sa réponse manque de clarté sur la 

définition de l’AOC, notamment sur son assimilation à une « marque »: « Il y a certes une vision 

« opérationnelle » (une réduction des charges pour l’Etat) mais aussi une vision stratégique, 

notamment à travers l’idée d’un contrôle par un organisme indépendant. Cela a donné du sens je 

trouve au « C » d’Appellation d’Origine Contrôlée. Il faut bien voir que c’est un système largement 

critiqué. Or, il faut garantir un vrai contrôle des AOC, avec moins d’emprise professionnelle, en 

ayant recours à une société indépendante. Cette volonté d’indépendance se retrouve avec la 

volonté d’aller plus loin avec les dégustateurs experts, dont le recrutement était un peu obscur. On 

a aussi voulu réaliser un temps ces dégustations - mais cela ne c’est pas fait - dans des salles de 

dégustations très normées, que n’importe quel « expert » venu d’ailleurs aurait pu s’approprier. 

Sauf que du coup, on éloigne la reconnaissance d’un type de produits par les producteurs eux-

                                                           
111 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine regroupent : l’AOC (Appellation d’Origine contrôlée) ; l’AOP 

(Appellation d’Origine Protégée, déclinaison européenne de l’AOC pour les produits agroalimentaires et laitiers) ; l’IGP 

(indication géographique protégée, signe de qualité européen) ; le Label Rouge ; la Spécialité Traditionnelle Garantie 

(STG) ; et enfin l’Agriculture biologique (Dossier de presse INAO du 18 juillet 2007). 
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mêmes. On écarte le « facteur humain » qui est pourtant un des principes fondamentaux de l’AOC. 

C’est comme pour une dégustation d’un nouveau chocolat réalisé par une grande marque pour 

s’assurer qu’il réponde bien à l’esprit de la marque. Il faut des gens « experts », en partie de 

l’entreprise en question, sinon on ne peut pas savoir si cela correspond effectivement. Du coup, on 

ne peut pas confier la dégustation à n’importe qui et certainement pas à uniquement des gens 

extérieurs au vignoble » (Entretien du 23/10/15). 

2.2 Des relations nouvelles entre les vignerons et leurs instances ? 

Les évolutions législatives instaurées entre 2006 et 2008 sont donc censées restaurer une 

confiance dans le système vitivinicole français (en particulier des AOC) en y plaçant au centre les 

acteurs locaux pour aller vers des projets de développement nécessitant la mobilisation du 

collectif, en les rendant « offensifs » à tel point que les chercheurs proposent de renommer les 

ODG « Organismes Offensifs de Gestion » (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013). En effet, 

le syndicat viticole est, avant la réforme, largement vécu comme un rouage administratif et non 

comme un lieu de gestion collective, ce que confirment les entretiens réalisés en 2009 dans le 

Bergeracois comme celui de ce vigneron de Montravel : « J’y ai de moins en moins d’intérêt [pour 

le syndicat]. Le but est de se mettre en commun et de faire avancer un projet collectif. On est sur 

deux vitesses de débats et de réflexion. Il serait bon de clarifier les objectifs et de diviser les 

branches. Un seul syndicat n’arrive pas à répondre aux besoins des uns et des autres. Les vignerons 

de Bergerac ont fait un gros travail de qualité, ont reconsidéré la densité, les productions. Les 

contraintes mettent dans l’embarras certains vignerons. On revient maintenant sur des décisions 

antérieures. On rediscute de choses déjà réglées. C’est pour moi une désillusion. C’est le constat 

que je fais aujourd’hui » (vigneron de Montravel, producteur de Haut-Montravel, entretien réalisé 

en février 2009). Le syndicat viticole peine clairement à fédérer ses membres autour de projets 

communs de développement, ceux-ci étant déjà en désaccord quant à la politique de 

développement à privilégier. P-H. C., le directeur de la FVB (la Fédération des Vins du Bergeracois, 

organisme qui est devenu ODG pour certaines appellations du vignoble tandis que pour d’autres 

c’est leur structure syndicale qui a été reconnue ODG), se donne le temps de la mise en place de 

cette réforme pour qu’elle soit réellement appropriée par les acteurs : « La relation avec les 

opérateurs est en train de devenir plus efficace dans la gestion. Si le syndicat manquait d’outils 

pour travailler, la nécessaire gestion de l’appellation implique de mettre en réseau le terroir, le 

parcellaire et d’effectuer un contrôle interne par le biais d’un observatoire socio-économique : une 

fois cela mis en place, le syndicat viticole sera un Organisme de Défense et de Gestion ». Certes, 
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« l’esprit de syndicat risque de diminuer avec l’ODG : il faut garder un esprit de groupes de corps » 

(Entretien réalisé en février 2009).  

L’ODG a une fonction de services avant tout. S’il est chargé par les douanes de la mise en 

place des timbres fiscaux sur les bouteilles, il assure également la vente de matériel ainsi que la 

gestion des stocks outils. L’organisme apporte « en matière de promotion et de services aux 

viticulteurs ». Il s’agit en fait d’une sorte de « plate-forme logistique », avec l’idée de 

regroupement de la vente de vins. « L’ODG peut porter assistance pour le montage des dossiers 

d’aide, de restructuration, d’arrachage tout en assurant une fonction plus politique, de politique 

viticole, de lobby en quelque sorte, comme toutes les corporations ». En outre, l’ODG entretient des 

relations avec de nombreux partenaires, et sera le premier pilier de l’Interprofession. Il « signe des 

conventions avec la chambre des métiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie, à l’heure où il 

manque cruellement de jeunes pour la production » (Entretien réalisé en février 2009). 

La réforme du syndicat viticole, voulue par l’ordonnance du 8 décembre 2006, tente ainsi 

de répondre au sentiment négatif et à la méfiance des vignerons à l’égard de cette structure en 

mettant  en place les principes d’une nouvelle gestion de l’outil de production et du contrôle du 

produit à travers l’Organisme de Défense et de Gestion qui prend progressivement sa place. Le 

syndicat viticole évolue alors progressivement en Organisme de Défense et de Gestion (ODG). Le 

but, pour les acteurs interrogés, est d’y « voir plus clair, tant dans ses objectifs que dans ses 

missions » explique P-H. C. Cette réforme doit permettre ainsi « un nouveau départ », car après les 

profondes mutations qu’a connues le vignoble bergeracois, il s’agit désormais d’analyser et 

d’anticiper afin de maîtriser l’avenir du vignoble, toujours « inquiétant » selon les vignerons lors 

du terrain en octobre 2014. L’ODG a des attributions très étendues puisqu’il lui revient 

notamment la mission d’élaborer le projet de cahier des charges déterminant l’ensemble des 

conditions de production ». C’est pourquoi, confiait P-H. C. en 2009, « l’ODG a besoin d’une 

connaissance parfaite du parcellaire, de son évolution, de son vieillissement, de son taux de 

renouvellement ainsi que des hommes qui y sont rattachés. Ainsi, […] la réforme devrait permettre 

de pouvoir approfondir ces questions, vitales si l’on veut anticiper les changements qui se font 

jour : accélération de l’arrachage, vieillissement des vignerons, manque de jeunes, notamment en 

viticulture, au profit des études commerciales » (Entretien réalisé en février 2009). De telles 

évolutions signifient une implication plus grande des vignerons pour l’usage d’outils souvent 

nouveaux, parfois ressentis comme abstraits ou inaccessibles (surtout avant la réforme), mais 

certains ont déjà réalisé ces banques de données et investi dans la meilleure connaissance de leur 
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parcellaire. Dans ce sens, la réforme promeut le nécessaire rattrapage des exploitations les plus en 

retard sans réellement satisfaire les acteurs les plus investis dans l’amélioration du 

fonctionnement de leur exploitation, de leur appellation et finalement du vignoble dont ils 

dépendent tout entier. Dans le même temps, les acteurs locaux cherchent à préserver les 

équilibres économiques du vignoble, notamment lié à la coopération (Entretien 1). 

Entretien 1 : Extrait d’entretien avec P-H. Cougnaud, directeur de la FVB, 

rencontré à nouveau le 21/10/14 : Quelles évolutions du vignoble liquoreux 
bergeracois entre 2009 et 2014 ? 

Quelle est la place des liquoreux désormais, leurs évolutions et les principales 

tendances ? 

« La production de Monbazillac sélection grains nobles est difficile à évaluer car les 

vignerons le déclassent. La question à poser lors de vos enquêtes est : que faites-vous de la 

sélection grains nobles ? Monbazillac a évolué depuis l’accord définitif en 1997 qui signe 

l’interdiction de l’utilisation de la machine à vendanger. Saussignac aune évolution un peu 

décevante et pour le Haut-Montravel, c’est une bonne chose de l’avoir clarifié en liquoreux, 

on va pouvoir avoir de vrais chiffres.Vu l’évolution du marché des liquoreux, Saussignac et 

Haut-Montravel constituent « un complément de gamme ».Le Monbazillac se porte bien et est 

bien présent en GD ».  

Quelles sont les stratégies de développement, de positionnement des produits ? 

« Avant le Monbazillac était à 1500 euros le tonneau, aujourd’hui près de 3000 et parfois 

3500 – 4000 euros. La progression n’est pas fulgurante, mais elle est constante,  et la 

production reste stable, autour de 50 000 hl. Il est normal à Monbazillac d’avoir trois ans 

de stock. En 2013, on enregistre une baisse de 35% en volume toutes appellations 

confondues. Le Monbazillac est le moins impacté par la baisse, notamment liée à la 

coulure, c'est-à-dire l’avortement des fleurs, car le vigneron recherche la concentration, 

donc ce problème a moins d’impact.On manque très clairement d’une stratégie à long 

terme. Une étude sur les styles de vins mis en marchés montre que le cœur de marché, 

c’est la GD avec un vin moyenne gamme, à nouvelle tendance fleurs et fruits. Monbazillac 

est aussi un vin de fête, de dégustation, de moment particulier. L’étude a montré que les 

deux types de produits ne sont pas antinomiques. Mais il manque une sociologie des 

consommateurs. Les viticulteurs défrichent et plantent : on est porté par un marché qui est 

là, on n’est pas surchargé, on a un rapport qualité prix adéquat. On a à nouveau confiance. 

Mais le problème, c’est jusqu’à quand y aura t-il un développement possible ? 2000 ha ? 

Est-ce qu’on est capable de plus ? A Monbazillac, on préserve l’acquis. Peut-il y avoir 

développement ? Il faut relancer une consommation jeune. Il y a 140-150 familles à 

Monbazillac. Elles sont capables d’investir, elles font du qualitatif. C’est là où les 

entreprises sont les plus dynamiques. Elles ont les moyens, réalisent de l’investissement, 

achètent des machines, il y a de la matière grise… bref, c’est là où on avance… C’est un 

peu différent des personnes qui sont en polyculture, où lorsque c’est la crise, on laisse un 

peu de côté la vigne ». 

Quelle est l’évolution du vignoble de liquoreux et de leurs vignerons ? 
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« Le vignoble de Monbazillac, depuis son renouveau en 1997, connaît une progression. A 

Bergerac on est passé de 12 500 ha à 11 000 aujourd’hui pour toute l’appellation en AOC, 

mais pour le Monbazillac, on était à 1 900 ha en 1997, et 2 100 ha aujourd’hui. Comme 

partout, certaines parcelles ne sont pas reprises, mais à Monbazillac, si. On tend vers un 

développement. Depuis la réforme du cahier des charges, on assiste à très forte 

restructuration du vignoble : 5% par an du vignoble est restructuré chaque année, alors 

qu’à Monbazillac on est plutôt à 1-2%. On replante à 4-5 000 pieds ha, de manière plus 

étalée, car cela favorise le botrytis, et c’est mieux pour le tri. La production est équivalente, 

voire supérieure. Les gens réapprennent à « ragoter » : planter des pieds de vigne là ou il en 

manque ». 

Source : Enquête de terrain 

Le dernier membre de ce que J-M. Bahans nomme un « triumvirat » (Aubin, Bahans, 2008), 

avec l’ODG et l’INAO est l’Organisme de Contrôle (OC). L’OC organise les plans de contrôles en 

concertation avec l’ODG et l’INAO est ensuite chargé de les approuver. Enfin, l’OC doit contrôler le 

cahier des charges. Pour le Bergeracois, l’organisme nouvellement investi de cette mission n’est 

autre que Quali Bordeaux. Les vignerons bergeracois ont exprimé un certain désarroi avec ce choix 

bordelais alors que la majorité recherche la démarcation avec Bordeaux des liens de moins en 

moins forts avec ce vignoble afin de sortir d’une situation de dépendance par rapport au centre -  

certains acteurs allant jusqu’à qualifier le Bergeracois de « variable d’ajustement » puisque les 

cours du Bordeaux déterminent ceux des vins du Bergeracois, comme à l’époque du privilège de 

Bordeaux (Encadré 23). 
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Encadré 23: Le privilège de Bordeaux ou la préservation d’une rente territoriale élaborée 

autour de centralités qualitatives construites socialement 
 

Les tensions entre Bordeaux et Bergerac sont historiques. Le point de départ de la discorde date sans nul 

doute du fameux « privilège de Bordeaux » (Dion, 1959) attesté dès le milieu du XIV° siècle et mis 

progressivement en place à partir du XIII° siècle. Par ce privilège, les élites bourgeoises sont parvenues à 

réduire très sensiblement la concurrence faite aux vins de Bordeaux par les autres vignobles limitrophes, 

les vignobles dits du « Haut-Pays ». Ce privilège était en réalité un droit qui consistait à limiter très 

fortement l’accès aux quais des Chartrons pour les barriques en provenance de la Dordogne, avant que ne 

soit écoulée la quasi-totalité de la récolte bordelaise, soit jusqu’à la Noël. L’ensemble de ces vins du « Haut-

Pays » dont faisait partie Bergerac, est donc entré sous le contrôle des négociants bordelais, ces derniers 

n’hésitant pas d’ailleurs à recourir au vin bergeracois comme vin médecin, destiné à « rattraper » le vin de 

Bordeaux les années de mauvaises récoltes (Dion, 1959) et au vin de Monbazillac pour « renforcer » les 

vins de Sauternes (Fénelon, 1945). 

Le vignoble de Bergerac a donc pu devenir, historiquement, une sorte de variable d’ajustement du vignoble 

Bordelais, dans tous les cas lors de certaines périodes, à l’époque moderne, mais aussi à l’époque 

contemporaine. Par exemple, après la destruction d’une partie du vignoble aquitain par le phylloxéra à la 

fin du XIX° siècle, une crise de surproduction a lieu au début du XX° siècle après la reconstitution du 

vignoble. Les vins du Bordelais se vendent alors moins bien et sont moins rémunérateurs. Parallèlement à 

cette crise, de nombreux négociants, y compris bordelais, ont recours à une falsification d’une ampleur 

jusque là inégalée du nom « Bordeaux », recourant à des coupages et des usurpations de noms, appelés aussi 

« valse des étiquettes » par les vignerons bergeracois interrogés (Enquêtes de 2009). Or cette « valse des 

étiquettes » souligne le contexte de crise de mévente généralisé. C’est pourquoi le législateur cherche à 

limiter la fraude et met en place la loi de 1905 sur la répression des fraudes commerciales. Fixant les débuts 

de la dénomination d’origine, cette loi est approfondie par celle de 1908 qui vise à arrêter des zones 

d’appellation délimitées par des frontières, en se fondant sur les pratiques des générations successives, les 

fameux « usages locaux constants ».  

Mais, en 1909, le Conseil d’Etat délimite la zone de production des vins de Bordeaux et y intègre alors 41 

communes de la Dordogne et 22 communes du Lot-et-Garonne. Une telle délimitation s’explique pour 

diverses raisons dont certaines motivées par des intérêts politiques, liés à quelques personnalités influentes 

originaires de la Dordogne ou du Lot-et-Garonne, la vigne et le vin y étant particulièrement structurants 

pour l’économie locale. La protestation des Bordelais est immédiate et particulièrement vigoureuse, allant 

jusqu’à ajourner de nombreuses sessions du conseil général de Gironde afin de dialoguer directement avec 

les plus hautes autorités. Cette cause girondine est soutenue par les milieux du négoce, déjà puissants à 

cette époque et même si ces derniers ont pu par moments jouer de l’absence de délimitation. Mais une 

délimitation apporterait plus de clarté et une meilleure image de qualité favorable au commerce. La 

protestation girondine s’appuie dès lors sur le fait que la délimitation des zones d’appellation doit s’effectuer 

en fonction des « usages locaux constants » d’après la loi de 1908. Or, sur une période historique de 

plusieurs générations, même si des fraudes ont existé et ont été massives lors de certaines périodes parfois 

relativement longues, elles ont été très largement entrecoupées et le nom de Bordeaux a toujours été donné 

aux vins de la Gironde, et pas à ceux du « Haut-Pays », du moins pas de manière directe et systématique. 

De plus, historiquement, les vins de Bergerac sont clairement identifiés, marqués d’un sceau et conditionnés 

dans des tonneaux plus petits leur permettant d’être aisément différenciés de ceux de Bordeaux. Les 

intérêts girondins finissent donc par triompher à la fin de l’année 1910, et le décret du 18 février 1911 

consacre l’aire d’appellation « Bordeaux » au seul périmètre administratif du département de la Gironde, 

excepté les communes forestières du département, qui sont inaptes à la culture de la vigne (Aubin, 2008). 

Cette délimitation n’est aujourd’hui pas remise en question et les vignerons bergeracois ne l’envisagent 

plus. Par exemple, après une campagne de communication intitulée « un vignoble d’Aquitaine en huit 
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lettres commençant par B_ _ _ _ _ _ _ ? » ou encore « Bergerac, l’autre grand vignoble d’Aquitaine », qui 

montre bien la tentation de l’assimilation au vignoble Bordelais, l’avant-dernière campagne de 

communication s’intitulait « Nous les Bergerac ! », preuve d’une indépendance affichée, voire désormais 

revendiquée. Néanmoins, « l’ombre » de Bordeaux plane (Berche, 2012). Le vignoble bergeracois est en 

effet situé dans la nouvelle région administrative  « Nouvelle Aquitaine », dépendant d’un conseil régional 

siégeant à Bordeaux, ville où se trouve également le service régional des douanes, les centres de recherche 

et de formation, montrant ainsi le poids de cette ville qui constitue une centralité politique, économique 

mais aussi sociale et culturelle sur l’ensemble de l’espace du bassin viticole récemment renommé 

« Bordeaux-Aquitaine » et non simplement « Aquitaine » comme pour réaffirmer la prédominance d’un 

vignoble sur les autres, en l’occurrence, Bergerac, Duras, Marmande et Buzet (Carte 17). 

Carte 17 : Le bassin de production Bordeaux-Aquitaine : le maintien du privilège de Bordeaux ? 

 

Source : Boivin, 2008 

Le vignoble bergeracois tente donc aujourd’hui de limiter les effets négatifs de cette position périphérique 

au sein du bassin, à la fois géométrique et géographique, notamment sur le plan économique.  

Sources : Dion, 1959, Hinnewinkel, 2004 ; Berche, 2012, Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013. 

 

Même avec la réforme de la filière, il persiste encore aujourd’hui une tension dans la loi 

entre une grande région viticole française, d’autant plus grande avec la « Nouvelle Aquitaine », et 

des ODG plus locaux. Or, leur poids n’est pas le même au sein de cette région, et d’un vignoble à 

l’autre (Boivin, 2008). De plus, le maintien des bassins viticoles, ici le bassin Bordeaux-Aquitaine, 

ne permet-il pas le maintien, sous une forme différente, du privilège de Bordeaux face aux 

vignobles périphériques de Bordeaux que sont Bergerac, Jurançon et la Corrèze  et 

n’institutionnalise-t-il finalement pas définitivement cette domination historique ? 

Ainsi, on peut dire avec N. Corade, J-C. Hinnewinkel et H. Velasco-Graciet, que « l’espace de 

production, celui de la rente foncière, est peu à peu devenu aussi celui d’une rente commerciale, 

appuyée sur un contrôle politique de plus en plus exigeant par un ou plusieurs groupes sociaux, 

avec le concours de la puissance publique ». Il y a donc « transformation de l’espace en territoire, 
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au sens économique et social du terme, avec très tôt une appropriation symbolique, sous la forme 

d’une dénomination dans un premier temps. Le terroir s’est ainsi progressivement confondu avec 

le territoire et le marché. La rente commerciale devient alors une rente territoriale avec, très tôt, 

une fragmentation d’un grand vignoble commercial en terroirs de production hiérarchisés selon la 

position des groupes sociaux qui les portent », avec  des distinctions particulières en son sein qui 

dessinent des centralités qualitatives, à l’image des « producteurs des cinq communes comptant 

un ou plusieurs crus classés en 1855, avec à leurs tête le comte de Lur-Saluces, propriétaire 

d’Yquem » qui se portent « en justice contre des viticulteurs des communes voisines qui utilisaient 

depuis des décennies l’appellation Sauternes ». La justice donnant raison aux premiers, « la même 

procédure aboutit à la plus grande partie des délimitations actuelles et l’on constate ainsi que plus 

que des considérations de qualité de sols, ce sont les jeux d’acteurs locaux qui construisent 

l’essentiel de la carte actuelle des terroirs viticoles » (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013), 

d’où la réforme étatique qui donne un poids accru aux acteurs locaux, premiers garants de l’image 

de qualité de leur appellation et de leur vignoble qui permettrait de remettre en question cette 

hiérarchie établie. 

 

La fonction principale de cette nouvelle structure, au cœur de la réforme, qu’est l’ODG, est 

surtout d’assurer « la connaissance approfondie de l’appellation, l’identification des opérateurs, la 

gestion interne, la déclaration des opérateurs extérieurs et le travail en amont pour mettre en 

place le propre contrôle des viticulteurs » (Entretien avec P-H. C.en février 2009). Mais si le 

producteur est rendu plus autonome avec la réforme, il doit fournir des éléments techniques et 

pratiques qu’autrefois le syndicat pouvait venir lui-même récupérer directement. Ainsi, le métier 

change et devient « plus administratif ». Les relations avec l’Interprofession deviennent 

mécaniquement plus fortes mais pas forcément vécues comme meilleures, ce qui a été le cas dans 

la plupart des vignobles enquêtés, et ce qui m’a conduit à évoquer ce problème avec un 

représentant de l’Interprofession. Ce dernier l’explique par un manque d’implication des 

vignerons mais aussi un contexte économique difficile qui éloigne les vignerons de la 

représentativité de ses instances. En effet, à la question « Comment expliquer que certains 

vignerons se pensent très loin des préoccupations de la Société de Viticulture ? » Voici ce qu’a 

répondu D. C., directeur de la Société de Viticulture du Jura : « Il y a des producteurs qui ne lisent 

pas les cahiers des charges. Ce sont pourtant les collègues producteurs qui l’ont décidé, alors il faut 

les lire ! Si certains ne s’y retrouvent pas, c’est que leur vision est erronée car ils n’ont pas les 

bonnes informations, ils n’ont aussi peut-être pas le temps, ils ont une « boîte » à faire tourner, ce 
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que je comprends. Mais le collectif a du plomb dans l’aile. Le monde est de plus en plus 

individualiste. On essaye de coller le plus possible aux problématiques de la profession, d’être à 

l’écoute. Les bios ont tiré à boulets rouges sur les AOC. Nous on répond avec des outils : constat-

analyse-proposition de solutions. Et quand il y a des apports des opérateurs, des propositions, on 

les intègre, on modifie l’ensemble.  

Un exemple : les autorisations de plantations : on peut déréguler totalement si on veut, 

mais c’est une responsabilité à prendre. La Société de Viticulture demande par exemple à ce que 

quelqu’un s’en occupe au sein des opérateurs mais les opérateurs nous répondent qu’ils n’ont pas 

que ça à faire ! Mais le problème est qu’on arrive à des situations où le négoce propose du crémant 

du Jura à 4.50 euros… Il y a le problème des pas de temps… les opérateurs raisonnent parfois sur 

des temps courts, ce que je comprends, mais il y a aussi la réalité et les évolutions » (entretien du 

23/10/15). 

 Nombre de vignerons interrogés ont pu ainsi faire part des « interminables dossiers à 

remplir », de « l’administratif qui prend de plus en plus de temps », d’autant plus qu’il s’agit de 

nouvelles tâches à effectuer par le producteur lui-même, et même si l’amalgame de la complexité 

des dossiers à remplir, appliqué à n’importe quel document, est facile à réaliser dès que cela 

concerne un financement émanant de l’Union Européenne pour lesquels les dossiers sont plus 

« lourds » à constituer. 

De plus, et malgré quelques années de recul suite à sa promulgation, « cette loi est vécue 

comme une contrainte imposée » (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013). De manière 

générale, elle n’a semble-t-il pas réduit le malaise qui existe au sein de la profession et que les 

producteurs cherchent à faire savoir : en effet, huit ans après la réforme achevée en 2008, le 

discrédit sur les AOC continue de se renforcer : la presse spécialisée mais aussi désormais la presse 

grand public112 se font régulièrement l’écho des « incohérences » et autres « aberrations » de 

l’INAO, à qui on « reproche un fonctionnement trop administratif et surtout une certaine 

ingérence dans les affaires locales, sous-entendu un poids trop important dans la gouvernance des 

terroirs » (Corade, Hinnewinkel, Velasco-Graciet, 2013), de même que des écarts qualitatifs 

abyssaux. Quel est donc le regard des producteurs de liquoreux dans les autres vignobles étudiés 

sur cette évolution législative ? Comment se positionnent les acteurs interrogés à propos de cette 

                                                           
112 Que choisir numéro 550, septembre 2016 : « l’AOC, ce chef d’œuvre en péril ». 
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réforme et de quelle(s) manière(s) les acteurs peuvent investir la gouvernance de leurs 

appellations ? 

3 Un changement de taille : des vignerons désormais initiateurs du 

développement territorial dans les petits vignobles de liquoreux 

3.1 Les vignerons et leurs représentants dans les territoires du vin 

Après cette réforme, l’interprofession viticole se trouve désormais à la frontière entre les 

producteurs et les organismes privés, publics et parapublics, INAO et Organisme de Contrôle. Si le 

terme  « Interprofession » ne change pas de nom avec la réforme et continue d’être utilisé par les 

acteurs interrogés, sa signification demeure floue et les entretiens avec les acteurs qui ont vécu 

ces transformations sont venus l’éclairer. En effet, afin d’éclaircir le rôle de l’Interprofession dans 

le fonctionnement d’un vignoble, l’une d’elle a été particulièrement enquêtée, dans le Jura, 

dernier vignoble qui a été enquêté - ce qui a permis ainsi d’avoir le plus de recul possible sur la 

mise en place de la réforme et ses effets - en la personne du directeur de la Société de Viticulture 

du Jura (Entretien 2). 

Entretien 2 : Extrait d’entretien avec Monsieur D. C., directeur de la Société 

de Viticulture du Jura, le 23 octobre 2015 à 14h, site de la Chambre 

d’Agriculture de Lons-le-Saunier, Jura. 

1) Quelle est votre fonction ? 

« Je suis directeur de la Société de Viticulture du Jura. Cette société s’occupe de l’ensemble 

du vignoble du Jura. Nous gérons toutes les AOC mais également les IGP que nous avons 

d’ailleurs fédérées car les producteurs de ces IGP ont toujours travaillé ensemble. Il s’agit 

des IGP Haute-Marne (1 opérateur), Coteaux de Coiffy (2 opérateurs) et Franche-Comté (12 

à 13 opérateurs). Un opérateur est une personne qui produit le vin (vinification-production) 

et/ ou fait du négoce. Je suis depuis 2005 à ce poste et depuis, on a redéfini mes 

fonctions. En 1998, date à laquelle je suis rentré à la Chambre d’Agriculture, je faisais du 

conseil œnologique. Ce sont les réformes successives qui ont fait évoluer mon poste, sur le 

plan politique, économique aussi. Par exemple, les budgets se pensent différemment, 

désormais dans le cadre des nouvelles régions françaises. A nous de faire du lobbying 

pour orienter les financements. Les prises de décisions sont gérées différemment. Dès 

2017, de nouvelles organisations seront en place. Tous les 4-5 ans, cela évolue. Plutôt 

positivement je trouve, cela évite d’être dans le train-train ». 

2) Quelle est votre formation ? 

« Je suis œnologue. Et pas juriste comme le sont bien souvent mes collègues. J’ai 

commencé dans le privé : j’ai fait commercial en vins. J’ai été ensuite, pendant six mois, 

gérant de la fruitière vinicole de Poligny qui a été il y a quelques années rachetée par la 

fruitière vinicole d’Arbois ». 
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3) Pouvez-vous m’expliquer la différence entre la « Société de Viticulture », 

« l’Organisme de Défense et de Gestion » et « l’Interprofession » ? 

« C’est très simple. La Société de Viticulture défend les intérêts de la profession. L’INAO 

vérifie que les statuts de la société sont conformes au code rural et peut du coup devenir un 

organisme de défense de la profession. L’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) est 

donc une reconnaissance administrative de cette défense. Cet ODG défend et gère les 

intérêts des opérateurs faisant partie de l’appellation. L’ODG lève une Contribution 

Volontaire Obligatoire. Volontaire voulant dire « voulue », votée par les opérateurs ; 

« obligatoire » voulant dire applicable ensuite à chaque opérateur. 

La Société de Viticulture a été reconnue ODG pour l’AOC Crémant du Jura, l’AOC Macvin et 

l’AOC Marc du Jura. Les syndicats viticoles d’Arbois, l’Etoile, Château-Chalon et Côtes du 

Jura ont été reconnus ODG pour les appellations Arbois, l’Etoile, Château-Chalon et Côtes 

du Jura. Concrètement, l’INAO s’adresse donc soit à la Société de Viticulture pour les AOC 

Crémant du Jura, Macvin et Marc du Jura, soit aux présidents des syndicats viticoles pour 

les autres appellations. On a demandé des regroupements à l’INAO pour certains 

domaines comme les contrôles pour éviter la lourdeur des procédures. Mais de toute façon, 

les présidents d’ODG sont présents au Conseil d’Administration de la Société de 

Viticulture. Il y a une vraie participation. La Société de Viticulture est une vraie fédération 

de moyens. Pour ce qui est de l’Interprofession, il y a eu un récent cadrage européen. Il y a 

deux composantes au sein d’une Interprofession viticole : la production et le négoce. Il y a 

parfois des conflits d’intérêts entre les deux composantes mais nous devons valoriser ce 

que j’appelle un « bien commun ». L’Interprofession a un rôle important : éviter que les 

problématiques qui impactent la filière ne soient financées que par les producteurs. Il faut 

que le négoce puisse y participer. L’Interprofession dispose d’outils et doit mener une 

politique visant à résoudre les problèmes qui peuvent parfois exister ». 

4) Comment se fait l’adhésion à ces différentes structures ? Et quelle est la 

lisibilité pour les producteurs ? 

« Les opérateurs remplissent une déclaration de revendication annuelle, avec les surfaces 

(superficie de la récolte) et les volumes (récolte totale). Cette fiche est disponible sur notre 

plate-forme en ligne. La superficie de la récolte détermine la cotisation syndicale tandis que 

la récolte déclarée détermine la cotisation à l’ODG. Pour le négoce qui achète des raisins, il 

faut réaliser une déclaration de revendication : le négoce revendiquera les volumes qu’il 

transformera. Dans le Jura, l’avantage est qu’il n’y a pas de marché de vrac, on ne vend 

que du raisin et pas du vin. Concernant la lisibilité, le prix figure en toutes lettres sur la 

fiche de déclaration de récolte à remplir. On y trouve juste à côté la mention de l’article 

642-13 du code rural rappelant l’obligation de cette adhésion ». 

Source : Enquête de terrain 

L’entretien montre que la réforme n’introduit pas vraiment une réelle lisibilité ni à l’échelle 

locale ni à l’échelle nationale dans la représentation des acteurs puisque les syndicats viticoles ne 

sont pas les seules instances représentatives et que chaque vignoble donne des noms différents 

aux instances représentatives des vignerons (« Société de Viticulture » dans le Jura, « Fédération 

des Vins » à Bergerac par exemple). Chaque vignoble semble avoir son mode de fonctionnement 
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alors que des points communs se dessinent (les procédures de contrôle par exemple) mais les 

dénominations qui avaient cours avant la réforme demeurent, montrant une certaine souplesse 

de l’Etat dans sa volonté de réformer.  

Les principaux financeurs de l’Interprofession sont les viticulteurs et les négociants, par le 

biais des taxes perçues sur les mouvements de commercialisation des vins, les cotisations 

interprofessionnelles dites « Cotisations Volontaires Obligatoires » (CVO). Les collectivités 

territoriales comme le Département, la Région, et des institutions comme l’Etat ou l’Union 

Européenne sont également parties prenantes et constituent des partenaires financiers essentiels. 

A titre d’exemple, « la promotion représente 80% du budget des CVO » annonce Madame M-P. T., 

du service communication au CIVRB. Le CIVRB envisage d’ailleurs de nouvelles pistes en termes de 

promotion, sans doute autour de la figure de Cyrano de Bergerac qui fonctionne bien à l’export. 

« Ces différents éléments se nourrissent des progrès qualitatifs et d’efforts énormes accomplis par 

les vignerons » note la chargée de relations presse du CIVRB. « Il faut toutefois différencier 

évaluation de la consommation et communication ». Si la communication du CIVRB a un impact 

fort, les retombées sont difficiles à évaluer. « On est là pour la promotion seulement, pas pour 

faire augmenter les ventes, même si dans l’esprit, c’est quand même un objectif. De plus, une 

mauvaise image se garde sur plusieurs générations, mais le travail avec la presse montre des 

résultats probants » (Entretien du 20/10/14). Cette déclaration est claire : c’est au vigneron que 

revient le véritable travail sur l’image, et donc sur la qualité du produit, auquel le consommateur 

est de plus en plus sensible. L’Interprofession ne se fait donc que le relai de l’image de qualité 

véhiculée par les vignerons et leur travail qui ont en charge la vente de leur vin. C’est donc l’accord 

interprofessionnel, régi par le Code Rural (articles L.632-1 à L.632-11), qui constitue l’outil majeur 

de l’interprofession : cet accord fixe les stratégies communes mises en place par la filière. Le 

Comité interprofessionnel intègre les concepts de représentativité, d’équilibre paritaire, 

d’unanimité et d’arbitrage. Ses missions sont à la fois économiques (connaissance de l’offre et de 

la demande, élaboration de statistiques …), techniques (qualité des produits, programmes de 

recherches appliquées de développement, travaux de recherche, …), promotionnelles (valorisation 

et promotion des produits, …).  

Enfin, les syndicats d’appellations devenus syndicats viticoles confirment leur rôle de 

partenaires privilégiés du vignoble « même s’ils disparaissent de l’organisation légale des 

appellations d’origine, ou à tout le moins se transforment » (Aubin, Bahans, 2008). Avec la mise en 

place de l’ODG et l’évolution de certains syndicats d’appellation en ODG, les syndicats viticoles 
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demeurent malgré tout garants de la vie « interne » de l’appellation et de sa pérennité, et leurs 

acteurs, le plus souvent uniquement des producteurs, sont les mieux à même de développer des 

partenariats avec les collectivités locales (municipalités, communauté de communes) et de 

contribuer à la vie des appellations en présentant des projets élaborés par ses membres. C’est le 

cas par exemple lors de manifestations comme le passage du tour de France à Monbazillac en 

2014 ou les 80 ans de l’appellation Monbazillac, fêtés en 2016 (Annexe 20). Ils sont financés par 

leurs membres et peuvent percevoir des subventions. 

3.2 Des acteurs qui, avec la réforme, valorisent les territoires du vin liquoreux ? 

Cette réforme, conduite « par le haut » et donnant lieu à une modification des rouages de 

la filière, a généré toute une série de modifications « par le bas », à commencer par les 

producteurs. Ces derniers sont désormais moteurs et porteurs des projets de développement 

(animations et festivités autour du vin, infrastructures, aménagements touristiques, maisons du 

vin, rénovation ou réhabilitation de « lieux » du vin, valorisation patrimoniale de monuments liés 

au vin…) qui sont aussi censés faire évoluer l’image de qualité de leur appellation. 

La réforme valorise donc indirectement les coopérations viticoles, qui disposent, par le 

groupement de producteurs, d’une capacité à proposer et porter des projets plus importants, et 

donc d’un écho plus fort. Ainsi, dans les petits vignobles où la coopération viticole représente une 

part importante de la production (60% à Jurançon, 60% à Bergerac, 25% dans le Jura), ce sont les 

coopérations qui peuvent véritablement permettre d’impulser et/ou de concrétiser des projets. En 

effet, la force des coopérations est de pouvoir disposer de salariés chargés de la communication et 

des projets, tout comme une réunion plus régulière des membres. Ce sont également des 

représentants de la coopération qui prennent la tête des ODG, notamment lorsque la coopération 

est majoritaire dans le vignoble, même si ce n’est pas systématiquement le cas, à l’image de l’ODG 

Monbazillac, aujourd’hui dirigé par Madame S. A., présidente de la Cave coopérative de 

Monbazillac après le mandat de Monsieur D. D., vigneron indépendant et président du syndicat 

viticole. Or on constate que les relations entre coopération et vignerons indépendants sont 

difficiles : si dans le Bergeracois les relations entre indépendants et coopération existent, 

notamment à l’occasion de projets communs comme les 80 ans de l’appellation Monbazillac, en 

dépit des conflits apparus lors de la réécriture du cahier des charges au sujet des seuils des 

rendements113, ces relations sont totalement rompues à Jurançon, même si les médias locaux n’en 

                                                           
113 La réécriture des cahiers des charges a vraisemblablement été plus apaisée dans le Jura, d’après le directeur de la 

Société de Viticulture du Jura D. C. interrogé le  23/10/15 à ce sujet. Pour lui, la réécriture des cahiers des charges s’est 
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font jamais écho, « gommant les antagonismes entre acteurs » (Cazenave-Piarrot, 2009) qui se 

révèlent plus visibles à l’échelle nationale, les médias nationaux jouant sur le manichéisme gros 

producteur industriel versus petit producteur indépendant, qui se double également d’une vision 

collectivisme versus artisanat. Il convient donc de voir, dans ces conditions, comment se 

positionne la coopération dans les petits vignobles étudiés (Entretien 3). 

Entretien 3 : La place du vin liquoreux au sein de la coopération à Bergerac : 

Extrait d’entretien avec L. C., Directeur Général de l’Union des Caves coopératives 

de Dordogne (UNIDOR) le mercredi 29 octobre 2014 

Quelques chiffres sont à retenir pour le vin liquoreux à UNIDOR ? 

« La Cave Coopérative de Monbazillac commercialise 20 000 hl sur les 55 000 de 

l’appellation. Nous avons du vin des 4 caves coopératives : il est vendu ensuite en 

bouteilles ou en vrac, ou est stocké. Une partie est commercialisée (50%) par Couleurs 

d’Aquitaine, la société commerciale d’Unidor, 25% à Producta (négociant bordelais), 25% 

dans les 8 caveaux des caves pour l’écoulement local ainsi que du vin en vrac. 

Les producteurs de liquoreux de coopérative se situent à la cave de :  

- Sigoulès : ils produisent du Saussignac (250-300 hl par an répartis sur 5 adhérents) et du 

Monbazillac 

- Bergerac-Le Fleix : production de 600-700 hl de Haut-Montravel 

- Port Sainte-Foy : production de Haut-Montravel 

- Monbazillac : production de 18-20 000 hl de Monbazillac 

Unidor, par le biais de couleurs d’Aquitaine, achète 10 000 hl hors cave, auprès des 

viticulteurs. A la cave de Monbazillac, historiquement, il y  a un réseau d’acheteurs ». 

Quel type de Monbazillac commercialisez-vous ? 

« Un monbazillac avec 85-90g de sucres, un Monbazillac dit « générique », de marques 

distributeur : Leclerc, Cora, Auchan, Système U, Carrefour. Casino normalement l’an 

prochain ». 

Comment différenciez-vous les qualités de production ? 

« Pour les liquoreux, il existe un système spécial d’évaluation de la qualité. On nous 

demande des vins avec des typicités spéciales. Nous avons des critères, des cahiers des 

charges. On établit alors une classification A, B ou C. Quand on est dans du générique, on 

opte pour ce classement, mais pas pour les liquoreux. Le « tri » se fait à la dégustation, en 

fonction de ce que les courtiers nous amènent. La typicité voulue est différente entre 

Auchan, qui veut un produit un peu plus lourd, plus sucré, alors que Leclerc veut quelque 

                                                                                                                                                                                                 
déroulée « transversalement. On a réussi à ce que chacun ne travaille pas seul de son côté. Ainsi, on a pu optimiser les 

plans de contrôles par exemple. On a permis à des appellations de mieux se comprendre, même s’il y a pu avoir débat. 

Il y a un bon niveau d’écoute. C’est quelque chose d’abouti et ce dialogue nécessaire est un travail de longue haleine ». 
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chose de moins sucré. En fonction des échantillons, on se dit que cela pourra convenir. On 

propose ensuite aux clients. On prépare ainsi des assemblages. On prépare 30-40 

échantillons pour 8 000 hl de potentiel et au final on en retient souvent pour 4 000 hl ». 

Et les lots hauts de gamme ? 

« On s’en sert en tant qu’améliorateurs. Si on a des lots exceptionnels, on peut les prendre 

ou alors on les achète pour élaborer nos hauts de gamme. Notre Monbazillac médaillé le 

Theulet tourne à 4 000 euros le tonneau. Il y a aussi beaucoup de vignerons, pas loin de la 

majorité, qui font leur propre classement : une production qu’ils gardent pour la bouteille 

(qu’ils vendent eux-mêmes), et du « générique » qu’ils vendent en vrac. Sur les 50 000 hl 

produits dans l’appellation Monbazillac, 1/3 est en coopérative. Sur les 2/3 restants, la 

moitié sont des « vraqueurs », l’autre partie fait du vrac et de la bouteille. On a du bon, mais 

on n’a pas le marché pour. On peut malgré tout s’adapter si la demande évolue d’un point 

de vue qualitatif ». 

Quelles sont vos stratégies de développement ? 

« On a eu une petite récolte alors qu’on a plus de stock ! Il va y avoir une tension sur les 

Monbazillac.  La production a du mal à suivre vu que les stocks ont été complètement 

consommés. C’est l’un des dangers de l’appellation. On n’a pas de réserve. Il faut trouver 

un équilibre entre l’offre et la demande. Car si on ne répond pas aux marchés, d’autres 

peuvent se positionner. Sauternes se met à faire des Sauternes plus légers. Nos 

concurrents sont Jurançon, Sainte-Croix-du-Mont. Monbazillac n’a pas beaucoup de 

concurrents mais il faut faire attention. Mais si les prix sont trop chers, il y a un risque. Il 

faut faire attention à tout dérapage ». 

Comment expliquer l’engouement pour un tel produit, d’entrée de gamme ? 

« C’est un produit avant tout abordable. C’est la venue des marques de distributeurs qui 

l’explique. Il y a eu une sorte de vulgarisation. Désormais, on trouve du Monbazillac 

partout. Toutes les marques en font. On fait beaucoup de volumes. Il y a engouement pour 

les Monbazillac car ces vins sont plus réguliers qualitativement parlant. Depuis 10 ans, il y 

a eu beaucoup de progrès. C’est aussi le rapport qualité/prix. C’est souvent un vin à moins 

de 8 euros114 ». 

Qui boit ce type de vin ? 

« Les gens âgés, les femmes, car c’est sucré, mais pas trop lourd. Ce sont des vins 

agréables car pas trop lourds. On les boit à l’apéritif. Et il y a une gamme au-dessus, entre 

8 et 10 euros et dans le cas d’un coup de cœur Hachette, entre 10 et 14 euros115. A partir 

de 15 euros, on a du mal à le vendre. A ce prix là, on touche des gens qui recherchent une 

étiquette. Du coup, ils choisissent un Sauternes. De toute façon, souvent, dès qu’on 

dépasse 10 euros, on veut un nom ». (…) 

Quels liquoreux pourraient vous concurrencer ? 

                                                           
114 Les acteurs de la cave coopérative font donc rentrer le vin liquoreux de Monbazillac « dans la nouvelle norme  de 

consommation » 
115 Les acteurs de la cave coopérative conservent cependant l’image classique du Monbazillac, jouant ainsi sur les deux 

types de produits, de prix, de clients et de consommations et d’image de qualité. 
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« Le Sauternes, le Sainte-Croix-du Mont, les vins de Loire. Et les moelleux ! Si les prix 

dévissent trop. On risque de perdre une tranche, et les gens « zappent ». Les vignerons 

peuvent se mettre à faire des moelleux si cela est plus rentable que faire du liquoreux. En 

liquoreux, il faut faire 30 hl/ha pour être rentable ». 

Source : Enquête de terrain 

Le témoignage de L. C. permet de voir que dans les petits vignobles de vins liquoreux 

bergeracois (appellations Haut-Montravel, Saussignac et Monbazillac), malgré la volonté 

d’autonomie des acteurs du vignoble pour le développement de celui-ci voulue par la réforme de 

2006, celle-ci a également eu pour conséquence une mise en concurrence de ces derniers. En 

effet, pour le cas du liquoreux bergeracois, elle scinde définitivement la catégorie viticulteurs et 

vignerons : les viticulteurs n’ont pas forcément les mêmes objectifs en terme de développement 

que les vignerons indépendants, bien que les catégories ne soient pas étanches. Les viticulteurs et 

certains vignerons indépendants cherchent à assurer des récoltes satisfaisantes en qualité mais 

aussi et surtout en quantité (L. C. parle du seuil de 30 hl/ha pour être « rentable » alors que le 

seuil maximal fixé par le cahier des charges est justement de 30 hl/ha). Cette recherche de la 

quantité prime pour l’instant sur celle de la constance de la qualité, d’autant que la GD s’oriente 

vers des produits plus simples que les producteurs peuvent satisfaire plus facilement tout en 

reconstituant leur trésorerie et payer leurs charges. Toutefois un marché demandeur qui n’est pas 

fourni une année parce que le viticulteur a peu récolte ou que vigneron « n’a pas fait le plein » 

peut être perdu l’année suivante, le fournisseur se (re)tournant vers celui qui l’aura approvisionné 

l’année précédente. Les vignerons indépendants, avec certains viticulteurs qui travaillent pour les 

caves coopératives comme celles d’Unidor, cherchent quant à eux à fournir la meilleure qualité de 

raisins possible, quelle que soit la quantité produite, afin d’obtenir un vin de la meilleure qualité 

possible chaque année, même s’ils peuvent créer des gammes et ne pas réaliser que des vins avec 

des rendements très restrictifs. Ainsi, si les caves coopératives ont les moyens de mettre en place 

une politique répondant à ces deux objectifs : une récolte abondante pour des vins qui fournissent 

des marchés demandeurs, et des cuvées marquées par l’excellence des productions qui donnent 

les meilleurs vins, c’est plutôt le choix de la première option qui prévaut. En ce qui concerne les 

vignerons indépendants, c’est souvent la taille de l’exploitation qui est un écueil (voir chapitre 2). 

Si une cave coopérative peut compenser un lot moins bon par la quantité de raisins apportés, ce 

n’est pas forcément le cas du vigneron indépendant. Néanmoins un mauvais vin réalisé une année 

peut avoir des conséquences importantes l’année suivante, en termes de vente, mais peut avoir 

également des conséquences en termes d’image du produit, de l’exploitation voire du vignoble 

tout entier, les petits vignobles de liquoreux étudiés accusant d’ores et déjà d’un déficit d’image et 
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parce que le vin d’un petit vigneron est plus « visible » ne serait-ce que par le nom du vigneron qui 

est mentionné, ce qui n’est pas le cas pour le vin d’une coopérative. Un vigneron d’un petit 

vignoble de liquoreux est ainsi condamné à produit de l’excellent vin, de par ses propriétés 

organoleptiques, de façon à instaurer un climat propice à la vente, même si ce climat, on le verra, 

ne passe pas uniquement par les qualités propres du vin (voir chapitre 5). Ainsi, résume Monsieur 

J-F. B. du domaine Bourdy à Arlay dans le Jura, vigneron indépendant propriétaire d’une 

exploitation de 11 ha : « On est condamné à ne faire que de l’exceptionnel qui ne tolère aucun 

doute du consommateur, de telle sorte qu’il est accepté » (Entretien du 22/10/15), ce qui n’est pas 

forcément le cas des caves coopératives dans les vignobles étudiés, et ce, malgré l’existence d’une 

ou plusieurs cuvées haut de gamme. 

La réforme renforce donc les processus territoriaux déjà à l’œuvre. S’ils sont faibles à 

Bergerac, avec « une identité territoriale en déshérence faute de projets » (Corade, Hinnewinkel, 

Velasco-Graciet, 2013), ils apparaissent plus dynamiques dans le Jurançonnais, en Corrèze, et 

surtout dans le Jura (Tableau 26). 

Tableau 26 : Manifestations territoriales autour du vin liquoreux à l’échelle du vignoble ou des 

appellations entre 2008 et 2016 

Vignobles de 

liquoreux 
Bergerac Jurançon Jura Corrèze 

Manifestations 

directes et 

indirectes autour 

du vin liquoreux, 

impulsées par 

l’Interprofession 

et/ou les syndicats 

viticoles 

Les 80 ans de 

l’appellation 

Monbazillac (1936-

2016) 

Le tour de France à 

Monbazillac (2014) 

Le festival des 

ploucs 

« Jazz et 

Saussignac » 

Journées Portes 

Ouvertes le 

premier week-end 

de décembre 

Manseng’phonie 

(2012) 

Fête des 

vendanges 

(septembre-

décembre) 

« Pressée du vin de 

paille » 

Cérémonie du biou 

Randonnée du vin 

paillé116 

Type de 

manifestation 

Ponctuelle, une seule 

session (sauf festival 

des ploucs et « Jazz 

et Saussignac », 

chaque année) 

Annuelle et 

ponctuelle 
Annuelle 

Manifestation 

annuelle, proposée 

plusieurs fois à la 

haute saison 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Avec la réforme, une manifestation a acquis une visibilité nouvelle, érigée en modèle de 

développement territorial dans le Jura viticole. Il s’agit de la cérémonie du biou (Encadré 24). En 

                                                           
116 Sentier pédestre, visites de caves (de 2 à 4), grillades sur le domaine d’un vigneron. Public présent : touristes, locaux 

et marcheurs. 
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effet, cette cérémonie contribue à une mobilisation collective, permet de mieux connaître un 

produit viticole comme le vin de paille et assure une visibilité forte du modèle territorial et ses 

acteurs à toutes les échelles. Cette cérémonie met en scène la qualité du produit élaboré et ses 

producteurs en mettant en scène les acteurs qui font le vin de paille. Ce sont également ceux qui 

organisent et animent cette cérémonie (Photographie 49). C’est donc logiquement que ce modèle 

culturel (Photographie 48) a été retenu par l’Etat pour être inscrit sur la liste du patrimoine 

culturel mondial de l’UNESCO (Annexe 21). 

Encadré 24 : Le maintien d’un modèle culturel original autour du vin liquoreux dans le 
Jura : le biou 

Photographie 48 : Vitrail contemporain 

représentant le biou par Gilles Thouyard, 1988. 

 

 
Source : Enquête de terrain, église d’Arbois et musée 

de la vigne et du vin à Arbois 

Photographie 49 : La cérémonie du biou 

 
Source : Musée de la vigne et du vin d’Arbois 

 
Source : http://www.paris-bistro.com/vin/vigne/vin-

arbois-jura 
Le Biou est une grappe géante constituée des plus belles grappes des vignes d’Arbois. Il a donné son nom, 

dont l’origine est inconnue, à une fête ancestrale célébrée le premier dimanche de septembre, au cours de 

laquelle il est porté en procession par quatre vignerons à travers la ville. Le cortège se rend à l’église Saint-

Just accompagné par la sonnerie du bourdon et précédé de deux violoneux. Après l’accueil sous le porche, le 

prêtre bénit le Biou avant qu’il soit suspendu à la voûte devant l’autel, où il restera une quinzaine de jours. 

C’est un geste d’action de grâce et d’offrande des vignerons pour la récolte de l’année. 

 
 

Une fête religieuse ? 
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Le biou est accroché dans l’église d’Arbois, lui donnant une signification religieuse, d’autant plus que la 
grappe est bénie par un prêtre. En outre, la comparaison avec un passage de la Bible, la grappe de Canaan, 
souligne la dimension religieuse de la cérémonie du biou. 

Figure 10 : Mosaïque illustrant la grappe de Canaan, école mosane, art médiéval, musée 
national Del Bargello, Florence, visible à l’Eglise d’Arbois à l’occasion d’une exposition 

intitulée « Vin de l’ivresse, vin de la sagesse », octobre 2015. 

Source : Eglise d’Arbois 

Cette scène relate le passage de la Bible où Moise et le peuple qu’il conduit dans le désert arrivent en vue de 
Canaan. Ils hésitent à s’aventurer sur ce territoire : ils envoient douze hommes en mission d’exploration. : 
« Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu’ils 
portèrent à deux au moyen d’une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée 
d’Eshkol (vallée de la Grappe) à cause de la grappe que les fils d’Israël y cueillirent ».  

La cérémonie du Biou fait donc mobilisation collective par la dimension religieuse et par les valeurs que ce 
moment véhicule. Une cérémonie laïque du Biou a même été créée pour que ces valeurs ne revêtent pas un 
caractère totalement religieux. C’est bien la preuve qu’il s’agit d’un projet qui mobilise l’ensemble des 
acteurs d’un territoire et qui contribue au projet global de développement territorial de la région à travers 
la valorisation d’un produit mais aussi la valorisation des acteurs qui « font vivre » ce territoire et qui font 
prendre conscience qu’il existe concrètement, dans des lieux comme l’Eglise, la mairie, un domaine viticole. 

Source : Enquête de terrain 

La réforme législative impulsée par l’Etat accompagne ainsi une évolution sensible du 

métier de vigneron dans les vignobles liquoreux étudiés dont il faudra ultérieurement présenter 

les principaux points et effets (chapitre 8). On abordera également les limites de cette réforme du 

point de vue des acteurs, à travers les témoignages sur le terrain entre 2009 (pour le cas 

Bergeracois) et 2014-2015 (Bergeracois-Jurançon-Jura-Corrèze), ce qui permettra de poursuivre la 

dimension comparative entre les vignobles mais aussi au sein d’un vignoble en particulier, le 

vignoble liquoreux bergeracois, dans le cadre d’une dimension comparative diachronique. 

Désormais responsables du devenir de leur appellation, les acteurs vitivinicoles demeurent 

marqués par des divisions et ce malgré les projets de développement, dont ils deviennent les 

initiateurs, qui tentent de mobiliser le collectif de production : au sein de chacun des vignobles de 

liquoreux étudiés existent en effet des vins dits de l’indistinction, œnologiquement corrects mais 
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sans identité affichée ou revendiquée, et donc peu « mis en qualité ». Ainsi, beaucoup de 

vignerons s’orientent alors vers un marché de niche pour exister, où la qualité est une 

revendication et une valeur. Ils « valorisent des terroirs particuliers, réalisent des vins qui 

cherchent à les exprimer le plus possible, se convertissent parfois à l’agriculture biologique, 

utilisent des cépages locaux peu ou pas exploités »117. Ces vignerons élaborent des stratégies à 

l’échelle de leur exploitation pour exister dans cet ensemble territorial en recomposition avec la 

réforme et trouver une nouvelle place au sein de la hiérarchie vitivinicole au sein de laquelle 

l’image de leur vignoble les maintient en bas de la hiérarchie. Ces acteurs modifient donc parfois 

radicalement l’organisation spatiale de leur exploitation : ils deviennent des créateurs et des 

constructeurs de lieux. 

 

  

                                                           
117 « Bergerac en quête d’identité », le Rouge et le Blanc numéro 113, page 34. 
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Chapitre 5 :  

Des acteurs créateurs de nouveaux lieux de la qualité 

pour positionner les vins liquoreux et leurs vignobles 

dans la hiérarchie vitivinicole ? 

Il s’agira dans ce chapitre d’envisager les processus visibles à l’échelle infra qui 

accompagnent le nouveau rapport qu’a le vigneron avec son exploitation dans son territoire de 

référence, désormais centre d’impulsion du développement du vignoble et de son image avec la 

réforme de la filière. Quelles parties de l’exploitation ces processus concernent-ils ? Quels espaces 

à l’échelle de l’exploitation sont valorisés, mis en lumière, deviennent l’objet d’attentions 

nouvelles ? 

1 Une mise en image de l’exploitation agricole qui réintègre l’agriculteur et 

affirme la complétude du métier 

La clientèle particulière (vente directe à la propriété, vente par correspondance, vente sur 

les salons ou vente chez le particulier) représente à la fois selon le meilleur moyen de valoriser le 

travail du producteur d’après les vignerons jurassiens enquêtés (Graphique 28), fait l’objet de la 

politique commerciale des exploitations jurançonnaises (Graphique 29) et constitue logiquement 

la majorité des ventes des acteurs bergeracois enquêtés (Graphique 30). Cette clientèle 

particulière est également centrale pour la vente du vin de la Corrèze comme l’ont rappelé les 

acteurs enquêtés (voir page). 

Graphique 28 : Graphique représentant les réponses des vignerons jurassiens enquêtés à la 

question : « Selon vous, quel est le meilleur débouché pour le vin de paille du Jura ? » 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

aucun
le retraité

le client 
particulier

le monde

non réponse

le touriste
l'urbain
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Graphique 29 : Graphique représentant la réponse des vignerons de Jurançon enquêtés à la 

question : « Quelle est votre politique commerciale ? » 

 
Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

Graphique 30 : Graphique représentant les ventes majoritaires réalisées par les producteurs de 

vin liquoreux bergeracois interrogés 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche  
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Nombreux sont donc les producteurs, vignerons indépendants, des petits vignobles 

étudiés, qui multiplient les salons ou qui cherchent à faire venir la clientèle directement sur la 

propriété et la fidéliser afin de provoquer des achats réguliers soit directement soit par 

commande. Les enquêtes de terrain montrent en effet que malgré la diversité des marchés 

auxquels cherchent à accéder les vignerons et les tentatives parfois difficiles de diversification, 

notamment en GD (voir chapitre 7), la vente directe à la clientèle particulière est privilégiée dans 

les paroles et les actes, surtout chez les petits producteurs des vignobles enquêtés. Ainsi, des 

évolutions des savoir-faire de vente se dessinent-elles : le producteur déploie de nouvelles 

stratégies de vente, de nouvelles façons de s’approprier et de faire s’approprier l’exploitation par 

le consommateur puisque celle-ci devient le cadre de l’achat, avec certains emprunts aux 

supermarchés qui s’attachent par toute une série de signes (agencement, ambiance musicale, 

odeurs) à déclencher l’acte d’achat (Dayan, 2010). L’exploitation se transforme progressivement 

en territoire de vente, créé et entretenu par les acteurs, permettant une sorte d’ « habiter » 

temporaire pour l’acheteur devenu dès lors presque « touriste » et devient un « lieu » (Stock, 

2004). 

1.1 Vers la création de lieux à l’échelle des exploitations viticoles des 

producteurs de liquoreux 

Comme l’explique Pascal Clerc, « selon la perspective humaniste, l’étude des lieux s’inscrit 

dans une réflexion sur la géographicité de l’être et se rapproche du concept de territoire. (…) Le 

lieu est l’endroit où la relation homme-terre est la plus étroite (…). Le lieu et l’homme se fondent 

mutuellement ; le lieu participe de l’identité de celui qui en est - chacun se définit, et définit son 

environnement, notamment par son appartenance spatiale - et les individus donnent une identité, 

et même plus fondamentalement une existence, au lieu. Cette relation étroite permet la 

métaphore de l’enracinement et suppose une dimension temporelle. Le lieu de la géographie 

humaniste » est donc « plus qu’un point, un nom ou une localisation : il signifie. Il a un sens (sense 

of place), une identité, une personnalité écrivent certains auteurs. (…) Dans ces conditions, des 

valeurs peuvent être affectées aux lieux ; ainsi, toute une littérature a été consacrée aux lieux, 

lieux symboliques ou autres lieux exemplaires » (Clerc, 2004). 

Au cours des enquêtes de terrain, soit on a pu constater que des acteurs producteurs 

avaient créé un « lieu » au sein de leur exploitation ou avait fait de leur exploitation un « lieu », 

soit que ces derniers avaient mis en place des stratégies pour chercher à en construire un. Ce 

processus s’apparente à une « lutte des places » pour exister (Lussault, 2009) au sein du vignoble : 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article12
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article214
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car comme le rappelle Marcel Gauchet, « Si jadis, être soi consistait surtout à se fondre dans un 

idéal collectif, de nos jours « être soi » c’est affirmer sa singularité culturelle, sociale, ethnique, 

sexuelle, éventuellement exiger des droits pour la faire reconnaître et toujours chercher les 

bonnes places pour la manifester. 

Les places que j’évoque, ainsi que mes exemples le montrent, ne sont pas de simples 

localisations topographiques, pas plus que de simples placements dans un espace social – le mot 

espace étant ici métaphorique. Une place, telle que je la conçois, met en relation, pour chaque 

individu, sa position sociale dans la société, les normes en cours dans un groupe humain 

quelconque et les emplacements, que je nomme les endroits, que cet individu est susceptible 

d’occuper dans l’espace matériel en raison même de sa position sociales et des normes spatiales » 

(pp 126-127). 

Ainsi, Monsieur A. S., du domaine de Haut-Montlong, importante exploitation du vignoble 

bergeracois de 70 ha, qui s’est spécialisée dans la production de vin liquoreux (AOC Monbazillac), a 

proposé un parcours œnotouristique dans son domaine en 2010 dénommé « le chemin de la 

vigne » qui a permis une mise en lieux de son vignoble (Lignon-Darmaillac, 2009) autant qu’une 

mise en paysage (Boulanger, 2004). Ce parcours de 3 km s’effectue à pied, dans les vignes, et peut 

être réalisé en autonomie : la promenade est régulièrement ponctuée de « points de vue », avec 

un panneau explicatif sur le patrimoine du domaine, afin d’inciter les visiteurs à poursuivre le 

parcours pour apprendre davantage sur la géographie et l’histoire de la propriété, d’autant que les 

membres de sa famille sont selon lui, d’après les archives, « vignerons depuis le 16ème siècle ». Ces 

panneaux explicitent la démarche d’agriculture raisonnée suivie par l’exploitation, des traitements 

phytosanitaires jusqu’à ceux des effluents viticoles et précisent que la démarche « durable » 

concerne également les maisons familiales, permettant en filigranes de délimiter le périmètre 

dans lequel évolue le visiteur : les champs de vignes avec leurs rangs, le chai, l’espace d’accueil du 

visiteur, les propriétés privées des vignerons. A. S. profite ainsi de ce moment pour raconter au 

visiteur des éléments qu’il n’a pas forcément le temps d’évoquer avec lui lors de la dégustation, 

bien qu’il opte pour un accueil personnalisé. Ce parcours est ainsi l’occasion de « raconter 

l’histoire du lieu » qui prend corps avec une série de lieux-dits comme « la Salègre, le tertre de 

Moncuq, le château fort, où a débuté la Guerre de Cent ans ». Il inscrit l’exploitation viticole dans 

le temps long, et finalement vient légitimer la production actuelle, puisque la famille (qui a créé 

une EARL118 constituée d’A. S. et sa femme ainsi que les deux couples formés de leurs filles et leurs 

                                                           
118 Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée 
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gendres) avance ainsi les preuves de son savoir-faire, qu’elle valorise aujourd’hui dans le cadre de 

l’agriculture raisonnée.  

Pour A. S., l’objectif est « de garder les visiteurs deux à trois heures sur le domaine », dans 

tous les cas « plus de 20-30 minutes », l’idéal étant « même une demi-journée » le temps de 

s’imprégner du lieu et de la philosophie des producteurs qui font ce lieu. A. S. s’inscrit très 

clairement dans une démarche œnotouristique et le revendique : « L’œnotourisme, c’est aussi 

pouvoir garder les gens plus longtemps : nous disposons de gîtes et de chambres d’hôtes » 

(Entretien du 28/10/14). Le vigneron, aujourd’hui à la retraite, généralise : « Pour Bergerac, c’est 

l’avenir de nos vignobles. On n’est pas comme à Saint-Emilion… Notre atout, c’est le paysage. C’est 

notre savoir-faire. Et les touristes veulent rencontrer l’homme, le vigneron ». Monsieur A. S. met 

donc l’accent sur les hommes qui font le lieu, qui construisent le cadre dans lequel s’épanouit 

l’exploitation : pour lui, ils doivent être visibles et accessibles ; on doit pouvoir les rencontrer et si 

possible voir concrètement en quoi consiste leur travail dans leur environnement. En effet, les 

exploitations bergeracoises visitées lors d’entretiens, exceptées quelques unes, ne constituent pas 

des lieux « classiques » du vin et s’éloignent quelque peu de la norme bordelaise, soit le château 

(Réjalot, 2003 ; Schirmer, Velasco-Graciet, 2010). Les exploitations saint-émilionnaises, par 

exemple, offrent souvent une rupture entre l’espace productif (l’exploitation, à la périphérie de la 

ville) et l’espace de vente, parfois une boutique en ville ou un magasin en bordure de route, 

empêchant souvent la rencontre physique avec le propriétaire ou un membre de l’équipe qui 

travaille dans les vignes ou au chai, et donnant plutôt lieu à un échange avec un employé-vendeur. 

A. S. souligne a contrario la nécessaire relation de proximité que le producteur doit établir avec le 

consommateur afin de gagner sa confiance et de pérenniser les liens commerciaux (Pouzenc, 

2008 ; Lamine, 2008). Ces liens seront d’autant plus solides que le consommateur aura selon lui en 

tête « un paysage » et saura concrètement « où » a été créé le vin qu’il va boire. Il saura ainsi 

expliquer à ses convives le produit et l’environnement qui l’a vu naître, et deviendra 

« l’ambassadeur » de ce produit et donc du lieu dont ce produit est issu. 

La date à laquelle j’ai interrogé A. S. lui a permis de me dresser un premier bilan de 

fréquentation de son site œnotouristique, après quatre « saisons » (quatre années de mai à 

septembre). Tout d’abord constate-t-il, « la fréquentation est en augmentation » : l’exploitation 

reçoit « les particuliers, les touristes, mais surtout les groupes, par exemple les groupes de 

marcheurs ». Mais aussi « les scolaires, les cars de touristes » et il poursuit en disant qu’ « il faut 

faire venir les touristes étrangers qui viennent à Lascaux ! » (Entretien du 28/10/14).  
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Mais, reconnaît-il, « nous avons besoin de communication », pointant en filigranes la taille 

modeste de son site et de son inscription dans le petit vignoble de Bergerac de manière générale. 

En effet, A.S. constate que « la vente, le commerce a changé : les gens achètent les bouteilles 1 par 

1 et plus par cartons de 6 comme avant avec des dépenses de 200 à 300 euros par achat. La 

Grande Distribution propose l’achat à l’unité, et en plus, elle offre beaucoup plus d’étiquettes… 

Même les Bergeracois n’achètent plus au domaine… bien que nous ayons aligné nos prix avec la 

Grande Distribution. Sur les étiquettes, il faut mettre des flash codes. Car c’est difficile de mettre 

une image sur l’étiquette ». Face à ce problème qui relève de la petite échelle, régionale voire 

nationale (les changements de comportements face à l’achat de vin (Hannin, 2010)), la réaction du 

vigneron (alignement des prix, réflexion sur l’étiquette) correspond à une réponse impulsée à 

l’échelle locale voire micro-locale. L’exploitant propose en outre une solution à l’échelle de son 

exploitation pour réorienter les flux d’acheteurs, pas uniquement les touristes le temps de la 

haute saison, mais également les populations locales : « nous faisons des animations également : 

pique nique vigneron indépendant, en le reliant avec les « journées portes ouvertes » », renvoyant 

à une dynamique plus globale d’ouverture des exploitations agricoles, à l’image des goûters à la 

ferme (Delfosse, Bernard, 2007). « Nous sommes douze à le faire à Bergerac », pointant la 

nécessité de se mettre en réseau en évoquant les initiatives lancées dans d’autres vignobles : « il 

faut du réseau : Saint-émilion, Jurançon ». En effet, à Jurançon les « Journées Porte-ouvertes » 

sont un moment particulièrement fort du vignoble qui donne clairement l’image d’un vignoble 

structuré par un réseau dynamique de vignerons indépendants. A. S. explique que sa « journée 

vendanges a réuni vingt personnes en 2014 (sans réelle communication cette année là) contre 100 

en 2013 » mais le soir nous avions « 80 personnes au repas vigneron », signifiant selon lui que « les 

gens attendent une prestation ». Les visiteurs semblent ainsi vouloir bénéficier du lieu (du cadre et 

des aménités qui lui sont associées) que représente pour le visiteur l’exploitation le temps d’une 

animation. Ainsi, A. S. se pose la question : « Pourquoi ne pas proposer des prestations accords 

mets-vin ? » Le vigneron possède en effet sur l’exploitation « trois gîtes » et propose déjà en 

« juillet-août, le mardi soir, des « soirées au crépuscule » » à savoir un barbecue accompagné des 

vins du domaine après une promenade de 3 km dans le vignoble. « Ce n’est pas la foule, mais « ça 

prend » affirme-t-il. 

Pour l’instant, A. S. peine à évaluer l’impact de ses animations sur ses ventes car selon lui, 

« on ne peut pas quantifier les retours »… posant là encore la question de la taille de l’exploitation 

qui ne permet pas forcément d’avoir les moyens de recourir au service d’une agence de 

communication pour annoncer les événements (et avec le risque de lui donner une dimension non 
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souhaitée : qu’en serait-il alors de l’impact sur l’image de l’exploitation si les flux de visiteurs 

venait à dépasser les prévisions hautes espérées : faudrait-il refuser du monde ? se demande le 

vigneron, et quelle serait alors l’image de l’exploitation qui n’arriverait pas à gérer l’événement) 

ou d’avoir recours au service d’un prestataire extérieur pour l’organisation événementielle. De 

telles exploitations sont alors à la croisée des chemins : préserver un cadre familial, une taille 

critique, qui joue sur l’effet « domaine familial » ou passer à un stade nouveau au risque de perdre 

ce « capital spatial » (L. Cailly) créé justement grâce à cette petite taille (gestion familiale des 

animations, de la réception des clients, de l’accueil des touristes dans les gîtes, personnalisation 

des demandes du consommateur-client).  

A l’évidence les producteurs de liquoreux cherchent à faire reconnaître leurs vins sans 

forcément y parvenir, surtout lorsqu’ils sont issus de petits vignobles. Dès lors, ils sont contraints 

de porter davantage l’attention sur « eux » pour exister. Cela passe par une mise en légitimité du 

vin produit (contrairement aux producteurs des grands vignobles qui ont pour eux la notoriété de 

la région dans laquelle ils se situent) : cette légitimité passe d’une part par la qualité de la 

production et des méthodes de production qu’il faut faire valoir et faire reconnaître (par le 

discours, l’exposition d’agréments, de labels) de l’autre par l’architecture même du lieu qui se doit 

d’être conforme aux attentes du consommateur. Il s’agit d’inciter le visiteur à venir dans un 

vignoble «  méconnu » et à lui faire (re)découvrir un vin qu’il ne connaît pas ou qu’il a pu ne pas 

apprécier auparavant, en lui « montrant » que le vin produit est un vin de qualité et dont il faut le 

convaincre de le (re)découvrir et que cela est visible de par la configuration et l’aménagement du 

lieu ou par le discours tenu sur le produit. Ainsi, le liquoreux… « c’est souvent un choc gustatif pour 

ceux qui découvrent ou qui redécouvrent » expliquent les époux du domaine Guirardel à Monein 

dans le Jurançonnais car les consommateurs ont une image souvent préconçue du produit, et a 

fortiori pour les vins liquoreux dans les petits vignobles pour lesquels les consommateurs ont une 

image de qualité proportionnelle à la taille du vignoble ou à sa réputation. 

Dès lors, le producteur doit s’attacher à créer un véritable lieu de production qui reflète la 

qualité intrinsèque des vins produits et qui donne à voir une image de qualité qu’il faut parfois 

(re)construire. Certains vignerons, dans les vignoble étudiés, ont ainsi opéré une véritable 

réflexion à l’échelle de leur exploitation, afin d’être en adéquation avec le discours porté sur le 

produit et son élaboration. Si de nombreuses petites exploitations sont concernées par cette 

recherche de création de « lieux », la mise en œuvre est surtout l’apanage des grands domaines. 

En effet, pour avoir un impact sur le visiteur, les aménagements doivent être conséquents et 
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nécessitent souvent des financements que ne peuvent pas mobiliser de plus petites structures (on 

peut penser aux prouesses architecturales des exploitations prestigieuses du Bordelais réalisées 

par des architectes de renom qui n’ont pu être financées que par les bénéfices de ses importantes 

exploitations ou des grands groupes qui les gère, à l’image de Louis Vuitton Moët et Hennessy 

(LVMH) pour Yquem en Sauternais). Toutefois, certaines petites structures dans les vignobles 

étudiés ont su se positionner dans cette recherche de construction d’image par ce biais. 

Avant de penser au cadre, les producteurs s’interrogent en premier lieu sur la production 

qui permettrait d’élaborer un vin de « personnalité », un vin qui correspondrait à l’image du 

« lieu » dans lequel il a été élaboré. Ainsi, les entretiens ont révélé le souci de produire un vin, qui 

même s’il répond aux critères définis par un groupe, n’en n’est pas moins personnel et fruit d’une 

réflexion inscrite dans le projet de développement de l’exploitation. Monsieur P. M., recruté par la 

Communauté d’Agglomération Lacq-Orthez comme chargé de mission pour le vignoble de 

Jurançon explique que « les vignerons travaillent beaucoup dans leurs domaines et se posent la 

question : quel projet de développement pour mon exploitation ? » (Entretien du 20/02/15). Et les 

réponses sur les « orientations données récemment à votre exploitation ? Pourquoi ? » données 

lors des enquêtes vont dans le même sens : si une partie des vignerons répond négativement 

(réponse : « aucune »), d’autres en profitent pour exposer leur réflexion personnelle sur le 

développement de leur exploitation et la réinscrire dans une temporalité plus ou moins longue, 

mais remontant bien souvent à l’origine de celle-ci. 

C’est le cas par exemple du domaine Guirardel situé à Monein et planté de 6 ha de vignes 

(dont 6 ha de vignes potentiellement aptes à produire du vin liquoreux), propriété de F. C. et son 

époux P. C. Après avoir travaillé en tant qu’ingénieurs au sein de l’industrie grenobloise, le couple 

décide de reprendre le domaine familial vieux de plusieurs générations. Le site internet du 

domaine affiche clairement cette réflexion sur le devenir de l’exploitation et les choix qui ont 

prévalu à cette installation tout en réinscrivant la place du vin produit sur le domaine depuis 

plusieurs générations (un arbre généalogique est même visible sur le site). Les deux époux 

souhaitent d’une part de « conserver les fondamentaux de ce qui constitue l'ADN du Jurançon 

Guirardel tout en continuant à puiser dans [leur] époque les avancées qui permettront 

d'amener jusqu’à la bouteille la plus infime parcelle de notre terroir» dans le but de « perpétuer le 

lien fort qui unit autour du vin ceux qui le font et ceux qui le boivent »119. L’objectif, pour ce couple 

de cinquantenaires, est de faire du domaine une exploitation viable économiquement : « Préparer 

                                                           
119http://www.guirardel.fr/chronologie 
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la suite, mettre le domaine en ordre, le rendre viable dans le monde d'aujourd'hui, prêt à affronter 

celui de demain, voilà aussi la responsabilité du passeur de relais. Il doit rendre l'aventure tentante 

aux yeux de la prochaine génération pour qu'à nouveau la transmission ait lieu. Il faudra alors 

savoir accompagner puis accepter la difficulté de confier à d'autres mains ce qui aura été l'objet de 

toutes nos pensées pendant quelques décennies ». Le même discours a été tenu sur le terrain lors 

de l’entretien : « On se bat pour essayer de l’assainir (l’exploitation). Il faut que la génération 

future soit intéressée. On veut que ça soit viable pour les enfants. Ils doivent pouvoir faire leur vie à 

eux, aller voir ailleurs aussi » (Entretien du 23/02/15). 

Ainsi les époux ont-ils confié lors de l’entretien avoir opéré « une conversion en bio », avoir 

réalisé la « modernisation des outils de travail », effectué un « changement d’une partie des 

vignes » et avoir appliqué la « même démarche au niveau de la vinification », à savoir la 

« diminution des doses de souffre », la « vinification naturelle » […] « le vin blanc étant accusé de 

donner mal à la tête, et le vin sucré de donner très mal à la tête… On travaille au niveau de la 

gravité pour brasser le moins possible le jus, avoir le moins d’oxygène dissout, car il se combine 

avec le souffre. Donc sinon il faut en rajouter. Donc on a moins besoin de souffre. On cherche 

également à mieux extraire les antioxydants naturels. On travaille sur les vignes ».  

Les époux ont ainsi positionné les vins de l’exploitation vers « du haut de gamme » dans 

l’optique de « se différencier en faisant des vins uniques en leur genre ». […] « Dès qu’on a réussi à 

toucher un client », le but est de « ne pas le retrouver ailleurs. Les gens ici il y a quinze ans 

consommaient le Jurançon. Maintenant, ce n’est plus le cas… La demande locale ne satisfait plus la 

production. La production augmente, la demande locale diminue, donc il faut s’adapter » 

(Entretien du 23/02/15). Le couple porte un regard lucide sur l’évolution de la consommation des 

vins  qui tend en effet à diminuer sous l’effet de la disparition progressive des populations 

traditionnellement consommatrices de vin et ce, malgré l’effet local qui fait que les populations du 

Béarn absorbent pour le moment l’essentiel du vin de Jurançon produit – même si on ne dispose 

pas  de chiffres confirmant les dires des vignerons qui se basent sur l’origine des acheteurs. 

D’autres exploitations qui ont établi une réflexion sur leur développement font le même constat, à 

l’image du maître de chai M. S. du domaine de Souch, situé sur la commune de Laroin, dans le 

Jurançonnais, rendu célèbre par le film Mondovino : « Nous n’avons pas de clients de Laroin ! Il y a 

moins de visite de locaux, on ne vise pas ce marché, on est plus des vins de restaurants »… « On 

essaye de se positionner sur le haut. Terroir, cru, le climat, qui donnent ce haut de gamme » 

(Entretien du 17/02/15). 
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Toujours dans le registre de l’explication pour se projeter en avant, le couple du domaine 

Guirardel constate un basculement dans la société civile : « Il y a 20-30 ans, on pouvait avoir deux-

trois beaux articles, un passage à la télé et du coup on savait que vous existiez. Aujourd’hui, quel 

est l’impact des reportages ? Les constructions d’image d’avant Internet sont révolues. Les gens 

n’avaient que les revues [spécialisées dans le vin]. Et leur impact était énorme. Aujourd’hui, tout le 

monde s’en fout. Chacun lit sur les blogs120. Il n’y a plus aucun média de masse efficace dans le 

domaine du vin. C’est dur dès lors de faire passer ce qui a été fait avant ». Les producteurs doivent 

ainsi « tout recommencer » et faire la preuve quotidienne de la qualité de leur production pour 

exister aux yeux d’une clientèle de moins en moins locale donc, et qui ne va pas hésiter à suivre les 

conseils de blogueurs « experts » et par conséquent également à « papillonner », c’est-à-dire 

multiplier les petits achats auprès de quelques producteurs sélectionnés. 

Comment dès lors, pour les exploitants, ancrer le consommateur dans ce lieu qu’est 

l’exploitation viticole d’aujourd’hui ? La réponse est sur la dimension productive qu’il faut mettre 

en exergue : le couple s’est ainsi tout de suite qualifié d’ « agriculteur », garants d’un héritage et 

d’une tradition familiale, la généalogie attestant de la possession d’un domaine (viticole ?) 

surmonté d’un coteau, remontant au dernier quart du XVI° siècle avec Peyrot Guirardel. Reçu tôt 

le matin, « avant de partir à la vigne », l’entretien s’est déroulé au domicile situé au centre de 

l’exploitation, rappelant clairement que le couple vit de cette dernière, dégageant selon leurs dires 

en février 2015 « un SMIC pour (…) deux » (Entretien du 23/02/15). Ainsi, le couple C-C a su créer 

un lieu : une relation homme-terre étroite avec le site de l’exploitation sur un coteau, une identité 

vigneronne construite et revendiquée autour des aïeux, un géosymbole, un environnement défini 

à savoir une exploitation agricole, qui affirme aussi sa fonction « vivrière », avec la présence du 

maïs (permettant d’assurer et de diversifier les revenus), une historicité familiale qui permet de 

conforter l’appartenance spatiale et l’ancrage local, venant confirmer l’enracinement du couple 

bien déterminé à rendre viable l’exploitation à moyen-long terme, encourageant ainsi l’inscription 

de l’exploitation-lieu dans une dimension temporelle. C’est ce lieu qui est visible sur toutes les 

étiquettes des vins du domaine (Figure 11) : 

  

                                                           
120 Dont les plus célèbres sont miss glouglou, Emmanuel Delmas… 
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Figure 11 : Analyse d’une étiquette d’un producteur d’une petite exploitation viticole 

jurançonnaise : le rôle de l’image et de l’imaginaire paysan 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Si la construction d’un lieu est effective au domaine Guirardel, ce dernier reste à montrer 

au consommateur, bien que blog et la page Facebook aient le mérite de le faire exister, 

notamment par les images et les discours portés sur l’exploitation. Ainsi, de manière générale, la 

construction de « lieu » est malgré tout plus aboutie et plus visible dans les grandes exploitations 

des petits vignobles étudiés.  

1.2 L’accueil dans une grande exploitation : un lieu de qualité entre 

personnalisation et normalisation sur le modèle bordelais 

Si les exploitations rencontrées cherchent à convaincre par les discours portés sur leurs 

produits que leur vin est un vin de qualité qui doit être (re)découvert, elles jouent également pour 

une part plus importante sur la configuration et l’aménagement du lieu, en général plus aboutis 

dans les grandes exploitations. C’est le cas par exemple du vignoble des Verdots, domaine de 45 

ha, propriété de D. F., située sur la commune de Conne de Labarde dans le Bergeracois. A la 

différence des époux du domaine Guirardel, D. F. est dans le vin depuis la fin de ses études, un 

« BTS viti-œno », depuis 24 ans en 2016. Comme le domaine Guirardel, D. F. a repris le domaine et 

a opéré de « nouvelles façons de faire le vin ». Ainsi il a suivi une « formation en biodynamie » 

mais reste lucide : « C’est difficile sur des structures importantes. On a beaucoup d’images de cette 

méthode. Soit on le fait totalement, sinon ce n’est pas la peine. Si on a quelques hectares, pourquoi 

pas ». Lui qui a connu son « père arracher des vignes pour faire passer, dans les  années 1970, des 
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tracteurs dans les rangs », a opté aujourd’hui pour une « plantation à fortes densités, de l’ordre de 

5 000-6 500 pieds par hectare ». Il est également un des rares vignerons dans le Bergeracois à être 

resté en polyculture. Il possède ainsi « des céréales et des vaches », ce qui lui permet de faire son 

« propre compost », autre point de comparaison avec le domaine Guirardel qui a conservé une 

exploitation de maïs. La production est réalisée « quasiment tout en vendanges manuelles », 

« c’est plus qualitatif » et c’est par conséquent la partie qui occupe le plus D. F et les 9 salariés de 

l’exploitation. Ainsi le vigneron a fait le choix d’une vendange manuelle alors que seul le cahier des 

charges du Monbazillac l’oblige à le faire. En cela, D. F se singularise très nettement des autres 

vignerons du Bergeracois. Comme le domaine Guirardel, un système par gravité a été installé pour 

optimiser la qualité de la récolte jusqu’au pressurage et le choix des vendeurs s’est porté sur le 

réseau CHR et des importateurs directs même si le premier client en valeur est le client particulier 

puisqu’il représente 50% du Chiffre d’Affaires. Concernant le positionnement du liquoreux, 

comme l’ensemble de ses autres vins, le positionnement est haut de gamme : « Mon premier 

Monbazillac est à 15 euros121. Il faut travailler la notion d’excellence. Monbazillac, ma vision, c’est 

une appellation haut de gamme » (Entretien du 29/10/14).  

Cette production, hautement qualitative, s’inscrit dans un cadre qui permet de la valoriser 

fortement. En effet, le château du vignoble des Verdots a été récemment construit (il a été 

inauguré en 2003 après 9 ans de travaux) et permet au visiteur, une fois rentré dans la propriété, 

d’être selon moi « mis en confiance », le domaine étant relativement excentré d’une part par 

rapport aux axes routiers principaux et d’autre part situé en limite de l’aire d’appellation AOC 

Monbazillac, et plutôt éloigné des autres vignerons du secteur (Photographie 50).  

Photographie 50 : Vues successives du château du vignoble des Verdots : vues aériennes et vue 

prise du sol. 

 

Source : site Internet du 
domaine : 

http://www.vin-verdots-bergerac.com/ 

                                                           
121 Le Monbazillac d’entrée de gamme de la Cave Coopérative de Monbazillac est autour de 5 euros, le prix le plus 

élevé de la cave de Gan dans le Jurançonnais est à 15,20 euros. 
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A peine entré sur le domaine, le visiteur peut poser le premier regard sur le « château » des 

Verdots, ce qui donne immédiatement une image de qualité au domaine et au vin produit dans 

une sorte de rappel du château bordelais, mais en s’éloignant aussi fortement avec 

l’environnement forestier auquel le visiteur n’est pas habitué lorsqu’il a en tête la visite d’un 

château bordelais. Cet aménagement veut souligner l’attention portée au visiteur, le soin à 

l’accueillir et de le mettre à l’aise : le site internet du domaine122 n’hésite d’ailleurs pas à qualifier 

ce château de « nouvelle structure d’accueil originale et unique dans la région », la différenciant en 

effet par sa taille mais surtout par son aménagement intérieur. 

Le château est de style architectural moderne. Il se compose d’une salle de réception 

plutôt classique au rez-de-chaussée de 300m2 (Photographie 51), avec une façade vitrée au fond 

de la salle qui permet d’avoir un aperçu sur quelques barriques en exposition.  

Photographie 51 : Hall d’accueil du « château » du vignoble des Verdots 

 
Source : site Internet du domaine : http://www.vin-verdots-bergerac.com/ 

Au sous-sol, la cave souterraine est réservée à l’élevage du vin et au vieillissement. Elle a 

été taillée dans la roche (Photographie 52) et est mise en valeur par un éclairage adapté et des 

ouvertures, et des cavités au centre et à chaque extrémité du chai révèlent la rivière des Verdots.  

La lumière est tamisée afin de préserver une ambiance particulière. 

  

                                                           
122http://www.verdots.com/ 
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Photographie 52 : Acteurs ayant participé à l’aménagement souterrain du « château » et vue de 

la partie souterraine du domaine   

 
Source : site Internet du domaine : http://www.vin-verdots-bergerac.com/ 

Le bâtiment dans son ensemble est spacieux et fonctionnel. Il permet de recevoir des groupes et 

des bus, comme le parking aménagé devant le chai qui peut accueillir une dizaine de véhicules et 

la largeur de l’esplanade autorise sans problème les manœuvres pour la fluidité du trafic, 

notamment en haute saison (Photographie 53).  

Photographie 53 : Vue du « château » des Verdots 

 

Source : site Internet du domaine : http://www.vin-verdots-bergerac.com/ 

Un itinéraire spécifique a été créé pour les livraisons, évitant ainsi les éventuels 

embouteillages ou encombrements de chaussée. Ainsi, cet aménagement, s’il inscrit le visiteur 

dans un espace hors de son quotidien, contrôle tout aussi fortement l’altérité suggérée (Knafou, 

Stock, 2003) : espace climatisé, toilettes, jeux pour enfants, espace de vente aéré géré par un 

salarié formé et répondant aux codes vestimentaires des urbains. Le lieu reste accessible à tous, et 

ne sélectionne pas les visiteurs. Il ne s’agit donc pas d’une « relève hipsterisée en quête de 

contenance » qu’évoque parle J-M. G. du domaine Camin Larredya dans l’édito de mars 2016 de la 

newsletter de Jurançon, lorsqu’il décrit, sans doute avec une pointe d’exagération, le personnel 

des stands au salon Vinisud de Montpellier, qui reste l’apanage « des méga négoces, des bigs 
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coopératives, des interprofessions puissantes » contrairement aux « stands/campements de ceux 

qui cherchent à exister » comme le vignoble de Jurançon dont il se fait le représentant. 

L’agencement des pièces permet une mise en scène de la géologie du terroir (Photographie 

52) mais celle-ci est au service de sa (re)connaissance par le consommateur, comme pour justifier 

de la place de l’exploitation dans le vignoble. La construction ayant duré 9 ans, l’aménagement de 

ce château n’est clairement pas comparable à celle d’un groupe financier qui propose des délais 

d’aménagement bien plus courts et montre qu’il s’agit bien d’une exploitation familiale qui a 

investi sur cet aménagement et misé pour consolider voire construire son image de qualité. 

D’ailleurs, le propriétaire D. F. a participé aux travaux, comme on le voit sur la photographie 52 (à 

droite) sur laquelle le vigneron est situé au premier plan à droite. 

Ainsi, le vin n’est-il pas davantage mis en valeur si le lieu où il est produit met en scène son 

patrimoine architectural, son histoire, le tout porté par un cadre soigné ? Dans ces conditions, ne 

donne-t-il pas envie d’être consommé pour ce qu’il est mais aussi pour ce qu’il représente ? N’est-

ce pas un lieu et un paysage « à consommer » ainsi que l’évoque G. Fumey ? « Sur la signalétique 

des bouteilles de vin figurent des représentations stylisées de vignobles, de murs enclos, de portes 

en fer forgé, avec la silhouette d’un clocher, d’une demeure bourgeoise ou d’un château. Sur les 

emballages de fromage, de chocolat, de jambon, sur les bouteilles d’huile d’olive, sur mille 

enveloppes de gâteaux et confiseries, sur les publicités, dépliants d’information de produits 

appelés “locaux”, le paysage est instrumentalisé » (Fumey, 2013). 

Toutefois, si l’aménagement est une mise en scène à consommer, initié par le père de D. F., 

avec l’idée du creusement du chai à barriques en s’attaquant à la roche mère pour faire apparaître 

la rivière souterraine, cela n’en a pas moins permis de faire mieux exploiter un extraordinaire 

climatiseur naturel, conférant au chai fraîcheur et humidité tout en mettant en exergue 

l’architecture exceptionnelle du lieu. Peut-on donc avec cet exemple aller jusqu’à parler d’une 

disneylandisation (Brunel, 2006) du terroir dans les exploitations des petits vignobles étudiés afin 

d’exister aux yeux au consommateur devenu ici touriste le temps de la visite du domaine ? 

Pour Sylvie Brunel, la disneylandisation consiste en effet à « offrir au touriste des attentes, 

dans un périmètre bien délimité, à savoir des « petits mondes parfaits ». […] « Il s’agit de mettre 

en scène un petit bout de paradis qui n’est que l’exacte matérialisation de nos fantasmes » 

(Brunel, 2006). Ce « lieu touristique peut même être créé sans aucun support territorial. Il faut 

fournir au touriste des produits adaptés, dans des lieux adaptés ». Les exploitations des petits 
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vignobles, et notamment celle de D. F., auraient-elles cédé à la disneylandisation du terroir si on 

applique le concept forgé par Sylvie Brunel ? Si des aménagements conséquents ont eu lieu, ils 

n’ont jamais eu que l’intention de s’attacher à prouver leur légitimité au sein de petits ensembles 

viticoles qui ne sont pas en position de force par rapport à d’autres vignobles et par rapport à 

d’autres exploitations de mêmes tailles, plus prestigieuses. Quelle appellation bordelaise est 

aujourd’hui contrainte de prouver sa légitimité par son terroir ? La mise en scène est désormais 

focalisée sur d’autres éléments que le terroir : un concept architectural, une approche post-

moderne de l’exploitation viticole, un jeu sur les couleurs et les matières (Rouvellac, 2013 ; Olney, 

2007). Les aménagements des exploitations visitées sont très loin des rivalités des grands châteaux 

bordelais ou bourguignons qui « doivent » avoir leur chai aménagé par un architecte de renom, 

cet aménagement relevant presque de la « norme », permettant de légitimer leur image de 

marque aux yeux de leurs clients. C’est dans ce cadre que les époux du domaine Guirardel 

dénoncent « un système qui n’est pas fait pour les petits quand on voit que le groupe LVMH a reçu 

4 millions d’euros de la PAC pour la rénovation des chais viticoles que la firme possède » alors 

qu’ils n’ont pas les moyens de financer quelqu’un ne serait-ce que pour aider le couple à monter 

un dossier de demande de subventions tant ces derniers sont complexes : « La PAC aide les 

entreprises agroalimentaires à monter des dossiers à France Agrimer et cela a un coût » (Entretien 

du 23/02/15) que le couple ne peut pour le moment se permettre de financer.  

Dans les vignobles étudiés, quelques domaines ont connu des évolutions notables, dont 

l’aménagement s’est vraisemblablement inspiré, consciemment ou inconsciemment, du modèle 

du château bordelais, afin d’en capter l’image de qualité et de bénéficier de ce je pourrai appeler 

une « rente d’image ». Pour l’illustrer, plusieurs exemples au sein des différents terrains peuvent 

être utilisés. Le domaine Cauhapé dans la commune de Monein dans le Jurançonnais, dont 

l’aménagement extérieur s’inspire d’un château bordelais positionné sur des vins et en tous cas 

une image de vins haut-de-gamme, en témoigne tout d’abord (Photographie 54). 
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Photographie 54 : Route unique pour accéder au domaine Cauhapé 

 

Les bâtiments du domaine se trouvent au fond, à l’arrière-plan de la photographie. L’allée est 

plantée de buis taillés en boule, dont la petitesse laisse penser que l’aménagement de cette 

« entrée » est récent. Cet aménagement demeure également simple et humble à l’image de son 

propriétaire, dont la reconnaissance des vins a été récente. 
Source : Enquête de terrain 

D’autres propriétés dans les vignobles étudiés semblent copier cet accueil « bordelais », 

comme le Château de la Jaubertie à Colombier, dans le Bergeracois, qui a opté pour la plantation 

d’arbres plus adaptés au climat océanique dégradé de l’appellation. De manière générale, on a 

constaté que les exploitations des petits vignobles de liquoreux étudiés cherchaient à imiter le 

modèle de mise en qualité bordelaise, qui passe par une mise en scène des différents lieux et 

sous-lieux de l’exploitation viticole (rangs de vignes, allées, chai, cave…) comme on peut le voir sur 

les photographies 55 ci-après.  

Photographie 55 : Photographies d’exploitations viticoles révélatrices d’une mise en valeur 

globale et dont les aménagements cherchent à se rapprocher du modèle bordelais, avec des 

variations selon leur degré d’intégration à la mondialisation  

 

Allée de cyprès plantés au domaine de la Jaubertie 
(Commune de Colombier, Bergerac). Positionné sur des 
vins haut de gamme, les responsables du domaine 
soignent l’image du lieu, dont l’entrée est sensée 
impressionner autant que leurs vins. 

 

A l’entrée du domaine Cauhapé, au bout du 
chemin, se trouvent le chai et un parking. Le 
mauvais temps au moment où a été prise la 
photographie n’aide pas à bien distinguer la 
maison d’habitation à droite qui accueille au rez-
de-chaussée les bureaux du domaine.
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On observe parfois des aménagements de caves impressionnants visuellement. Le domaine de Souch dans le 

Jurançonnais dispose d’une cave qui conforte l’identité sud-ouest du domaine et de son vignoble avec une 

fresque murale représentant une scène de pelote basque. 

 

 

Cette fresque murale dans la cave du domaine 

André et Mireille Tissot (S. et B. T.), représentant 

un éléphant, est la trace du passage d’un 

stagiaire sud-africain dans le domaine. Elle 

montre les connexions fortes des domaines, 

même les plus petits et dans des petits vignobles, 

avec la mondialisation.  

 

La salle de dégustation du domaine Cauhapé n’offre pas la même image de distinction par rapport à l’image 

de qualité de ses productions. Elle présente une apparence plutôt simple. Cette salle est toutefois plus 

élaborée que, bien souvent, celles des petites exploitations, qui peuvent difficilement investir dans ce 

domaine. 
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Salle de dégustation de T. B. du domaine Bousquet à Jurançon. Cette salle, malgré sa petitesse, témoigne 

d’un souci de décoration, quand bien même hétéroclite. Des outils anciens sont exposés comme le petit 

pressoir au fond à gauche de la pièce. Le petit pressoir fait partie de la mise en scène de l’exploitation du 

vigneron indépendant à Jurançon. 

  

Salle de dégustation du vignoble des Verdots dans la commune de Conne de Labarde. Soignée, 

particulièrement bien organisée et propre, cette pièce envoie un message au visiteur qui s’y trouve : le vin 

est à l’image de cette pièce : droit, propre, réalisé avec soin et méticulosité. Sur la deuxième photographie, 

les fleurs, le kakémono au fond à droite, les prospectus et produits sur les tonneaux mettent en confiance et 

en « condition d’achat » le consommateur. 

 

Panneau indiquant la sortie du domaine Cauhapé à Monein. Ce genre 

de panneau reste rare dans le monde du vin, exceptionnel dans un petit 

vignoble comme Jurançon. Les piliers font penser à ceux d’un domaine 

du bordelais, de même que la couleur de la pierre. Le logo du domaine y 

apparaît, comme les grands châteaux de Bordeaux. Le domaine est 

devenu une marque. 

 

Source : Enquête de terrain 
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On voit que la cave a souvent acquis une place nouvelle dans les différents domaines 

enquêtés. Le modèle bordelais constitue la référence mais se décline localement en intégrant des 

spécificités locales. La cave est le lieu où le vinificateur élabore son vin, étape décisive pour 

l’obtention du produit final, un lieu qu’on fait de plus en plus visiter à celui qui se rend 

directement sur l’exploitation, ou par le biais de photographies exposées sur les salons. Il n’est 

plus ce lieu autrefois secret où s’effectuaient les manipulations sur lesquelles on ne communiquait 

pas. Désormais, le vigneron livre bien souvent ses techniques de vinification et explique volontiers 

les processus et les démarches qu’il met en place pour élaborer son vin. Une telle démarche a 

également été opérée par les caves coopératives, peu ou prou dans le même laps de temps, les 

exploitations des autres se réappropriant bien souvent les innovations des uns dans un souci de 

démarche collective. 

 

2 La réaffirmation de la cave comme lieu d’élaboration du vin à travers les 

exemples des aménagements des caves coopératives. 
 

Dans les petits vignobles de liquoreux étudiés, les exploitations qui peuvent investir les 

sommes les plus importantes, de l’ordre de plusieurs millions d’euros, sont les caves coopératives. 

La comparaison de trois caves coopératives dans trois vignobles différents le montre 

excellemment. La cave est toujours le lieu central dans l’imaginaire de l’élaboration du vin, même 

si les viticulteurs reconnaissent que le bon vin passe aussi par la vigne, et les aménagements 

manifestent de l’évolution du regard porté sur la cave : elle doit être montrée et visible pour 

prouver la qualité du vin. Château d’Yquem affiche par exemple sa transparence avec ce lieu par 

l’équipement symbolique de parois en verre permettant au visiteur de contempler l’objet qu’elle 

représente mais aussi saisir qu’elle n’est pas le lieu d’opérations qui altéreraient la qualité du vin 

(Photographie 56). 

Photographie 56 : Cave où sont entreposées les barriques du Château d’Yquem, photographie 

prise le 23 juillet 2016. 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain 
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La cave coopérative de Jurançon (Encadré 25) a ainsi entrepris des aménagements 

conséquents  depuis sa création en 1949 : magasin, pressoirs, cuves de fermentation à l’extérieur 

du bâtiment, chai de vieillissement semi-enterré, centre d’embouteillage, espace dégustation 

(Photographie 57). 

Encadré 25 : La Cave coopérative de Jurançon en chiffres 
 

Quelques chiffres-clé concernant la Cave de Gan - Jurançon  

Volumes :  
Au total, 37 000 Hectolitres de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) sont vinifiés chaque année :  

* 20 000 Hectolitres d’AOC Jurançon Doux,  
* 9 000 Hectolitres d’AOC Jurançon Sec 
* 8 000 Hectolitres d’AOC Rouge et Rosé de Béarn  

Nombre d’adhérents : près 300 viticulteurs  

Nombre d’employés : Environ 100 salariés  

Nombre de bouteilles par an :  
La Cave de Gan - Jurançon commercialise 5 millions de bouteilles par an.  

Répartition des ventes :  
* 30% aux clients particuliers (magasin, internet, vente par correspondance, etc.…)  
* 30% à la Grande Distribution  
* 30% aux Cafés, Hôtels, Restaurants 
* 10% à l’export (Europe du Nord principalement) 

 
Source : http://www.cavedejurancon.com/la-cave/qui-sommes-nous.html#ligne3 

Photographie 57 : Les principaux aménagements de la cave coopérative de Gan  

 
Pressoirs 

 
Chai de vieillissement 

  

Cuves de fermentation 

 

Source : site Internet de la Cave coopérative : 
http://www.cavedejurancon.com/ 

http://www.cavedejurancon.com/la-cave/qui-sommes-nous.html#ligne
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Ce sont des aménagements classiques, communs aux caves coopératives de grande taille 

qui permettent, outre la mise en scène du patrimoine (à l’image de l’éclairage du chai d’élevage et 

de vieillissement) de construire un discours sur l’histoire de la cave, l’inscrivant dans une 

temporalité longue rassurante pour le consommateur (« la cave se raconte », voir Annexe 22). Le 

site internet de la cave123 présent ces aménagements successifs tour à tour en tant qu’éléments 

historiques de la cave alors qu’ils sont censés être renouvelés régulièrement. Ils sont mis au même 

plan que des mosaïques romaines du IV° siècle, sans respect de la chronologie : « Toute l’année, la 

Cave vous offre la possibilité de découvrir et visiter gratuitement ses installations (pressoirs, chai 

semi-enterré, mosaïques gallo-romaines, centre d’embouteillage...), de déguster ses vins et de 

profiter d’un moment d’évasion à la portée de tous. En famille, entre amis ou en groupe, la Cave 

de Gan-Jurançon est une étape obligée pour les amateurs de vin et de gastronomie ». Le site va 

jusqu’à inscrire ces aménagements en tant que patrimoine de la cave : « Lors de votre visite, vous 

découvrirez les coulisses de la vinification de nos vins, en retraçant avec votre guide le parcours 

d’un grain de raisin, depuis son arrivée sur le quai de réception des vendanges jusqu’à la mise en 

bouteille du vin. Pendant votre parcours, vous découvrirez la salle des pressoirs, les cuves de 

fermentation, le superbe chai de vieillissement semi-enterré et son exposition de mosaïques 

Gallo-Romaines du 4e siècle (retrouvées dans les ruines de la villa romaine du Pont d’Oly située 

sur la commune de Jurançon). La visite s'achève évidemment par une dégustation de nos vins de 

Jurançon et de Béarn accompagnés de produits du terroir ». Enfin, une autre page du site fait de 

ces éléments des garants de la qualité du vin produit : « C'est la Cave des Producteurs de Gan et 

quelques propriétaires, qui, année après année, rendirent tout son prestige à cette appellation. 

Grâce à une politique de sélection draconienne tant au vignoble qu’au quai de réception des 

vendanges, grâce à un parfait équilibre entre l’application de méthodes de vinification 

traditionnelles et l’emploi de matériel moderne, adapté à l’obtention d’une grande qualité, grâce à 

la mise en commun des moyens financiers, techniques et humains, la Cave des Producteurs de 

Jurançon a créé une dynamique de qualité et est devenue le porte-drapeau de ce petit vignoble de 

montagne au passé prestigieux ».  Ce n’est ainsi pas tant le savoir-faire humain qui est 

relativement absent des discours que la capacité des acteurs de la cave à montrer et mettre en 

scène les aménagements réalisés qui assure la réputation de la cave. C’est avant tout une qualité 

d’ordre technique, sanitaire, qui est au centre des discours. 

                                                           
123http://www.cavedejurancon.com/ 
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L’extérieur de la cave a également été soigné, mêlant esthétisme contemporain à 

l’intérieur et signalétique à visée utilitariste à l’extérieur avec des styles contrastés, inscrivant 

celle-ci dans une politique claire d’incitation des touristes et des locaux à s’y arrêter (Photographie 

58). 

Photographie 58 : Vues de l’extérieur de la cave coopérative de Gan  

 

Source : Enquête de terrain 

Les entretiens avec des membres de caves coopératives de plus petite taille montrent des 

aménagements conséquents, souvent plus tardifs que les grosses structures et qui ont contraint 

de travailler plusieurs années avec des systèmes anciens, avant d’adopter éventuellement la plus 

récente modernité. Monsieur L. C.,  directeur de la cave coopérative de Sigoulès dans le 

Bergeracois l’explique dans un entretien du 21/10/14 : « 4 millions d’euros ont été investis dans la 

cave : on passe à un nouveau système moins archaïque, avec deux pressoirs pneumatiques » 

(Photographies 59 et 60). Par ailleurs, ces travaux ont permis plus de « 120 000 euros de charges 

énergétiques en moins avec les nouveaux bâtiments en termes de consommation de fioul, 

d’électricité et de gaz » (Entretien du 21/10/14).  

 

Photographie 59 : Cuves et tuyauteries 

neuves 

 

Source : Enquête de terrain 
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Photographie 60 : Equipement d’un 

nouveau pressoir pneumatique. On constate 

l’isolation du bâtiment au plafond et sur les 

côtés de la pièce. 

 

Source : Enquête de terrain 

La cave comporte une centaine de viticulteurs pour 880 ha et L. C. ne note pas de « grosses 

évolutions ». Ces « 4 millions d’euros investis dans l’outil de vinification et l’isolation des bâtiments 

permettent un confort pour le personnel. Après, il y a le problème aussi de la formation, qui 

s’effectue en interne, avec les anciens, cela fonctionne, avec les nouveaux ou les saisonniers qui ne 

sont pas « fidèles », il faut les mettre à des postes en adéquation avec leurs capacités ». L. C. 

souligne donc les limites de ces nouveaux aménagements qui nécessitent une formation coûteuse 

en temps et en argent que ces petites coopératives peinent à mettre en place, sinon en interne et 

de manière empirique. Les moyens en termes de formation continue ne suivent donc pas les 

aménagements et leur utilisation, car les montages financiers lors des demandes de subventions 

ne le prévoient pas. Ce sont donc les plus grosses structures qui peuvent à la fois anticiper et 

optimiser les évolutions techniques dans les petits vignobles, renforçant les écarts de 

développement entre les petites et les grosses coopérations. 

L’étude de l’aménagement de la cave coopérative des Coteaux de Saillant en Corrèze et un 

seul vin liquoreux, l’Orbaciac, en témoigne. Même si elle est bien loin des sommes investies 

évoquées plus haut, elle cherche à répondre à cette volonté de construction d’un « lieu » du vin 

dans un département où la vigne et le vin sont peu mis en valeur, la Corrèze. Dès l’arrivée devant 

la cave, la présence d’ardoises de part et d’autres du chemin d’accès et tout le long du chemin, 

puisque le visiteur « marche » littéralement sur des pavés d’ardoise, veut signifier au visiteur qu’il 

est entré dans un terroir particulier comme le confirme le dépliant expliquant que « les vignerons 

du pays de Brive » savent révéler « la noblesse de l’ardoise ». Deux vignerons indépendants, qui 

ont quitté la cave coopérative en 2014, ont d’ailleurs qualifié leur gamme de trois vins (vin rouge, 

vin rosé, vin blanc sec) de « chant d’ardoise », comptant l’élargir avec la vendange 2016 avec un 

vin demi-sec et pourquoi pas ultérieurement avec un vin liquoreux. L’architecture de la cave 

coopérative est soignée et met à l’aise un consommateur plutôt urbain, qui vient rechercher un 
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conseil mais qui doit forcément connaître le lieu pour y accéder puisque la cave n’est indiquée à 

aucun moment (même dans son environnement immédiat : d’une part en raison pour le moment 

d’une loi interdisant les panneaux d’affichages tant que la fréquentation du lieu n’atteint pas un 

certain seuil et parce que la « volonté du maire d’Allassac n’y est pas » selon le président de la 

cave) et surtout parce que rien ne laisse soupçonner la présence de vignes, essentiellement 

plantées en hauteur et en partie cachées par la végétation ou les nombreux champs d’arbres 

fruitiers (pommiers). Ce point démarque cette très petite cave des autres qui sont fréquentées par 

un public fidèle et local, venant à la fois acheter du vin pour leur consommation hebdomadaire ou 

mensuelle et pour une consommation plus exceptionnelle (à des moments plus précis comme 

Pâques ou Noël), ainsi que le confirment les employés des différents magasins des caves 

coopératives visitées qui ont été interrogés. 

A contrario, la cave coopérative d’Allassac a en effet été conçue par des urbains pour des 

urbains et tend même à opérer une déconnexion avec le contexte rural dans lequel elle s’inscrit. 

Le regroupement de vignerons est ainsi constitué de professions libérales ou de cadres supérieurs 

exerçant ou ayant exercé dans les foyers urbains parisiennes ou provinciaux (anesthésiste, 

professeur d’histoire-géographie par exemple). La boutique et son aménagement offrent un cadre 

moderne et imitent les maisons du vin des villes. De plus, les bouteilles, au départ plutôt lourdes 

et trapues, peu communes, montrant qu’elles contenaient un produit venu d’une région viticole 

hors-norme, ont été abandonnées pour des bouteilles bordelaises, « plus faciles à prendre en 

main par les femmes » selon l’étude menée par la cave coopérative (Entretien du 05/08/15). Ce 

changement atteste sans doute d’une volonté de diversifier les marchés, et notamment accéder si 

ce n’est à la Grande Distribution au moins à des marchés plus éloignés que la Corrèze, notamment 

parisiens, ou de manière générale des grandes villes, où ce sont en majorité les femmes qui 

achètent le vin, d’autant plus que l’objectif du président de la cave est d’atteindre 100 ha alors 

que le vignoble se situe en 2016 autour de 20.5 ha de vignes plantées. Cela répond sans doute 

également à l’objectif de ne pas s’afficher comme un vignoble produisant des vins spécifiques, 

mais produisant comme les autres vignobles « du bon vin » même si le discours de la rareté et de 

l’excellence est paradoxalement affiché sur les plaquettes publicitaires qui vantent un vignoble de 

niche : « nos cuvées sont rares, précieusement élaborées en petite quantité ». Les bouteilles 

s’inscrivent désormais dans des gammes, desquelles est étrangement absent le vin liquoreux qui, 

s’il « se vend bien », « se vend peu » d’après le président de la cave. Ce vin est comme « à part » 

du reste de la production. Le prix des vins est de manière générale assez élevé pour une IGP 

puisque la plupart des bouteilles atteignent ou dépassent les 7 euros, privant même parfois les 
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viticulteurs-coopérateurs de « boire leur propre vin ». De plus, depuis 2014, la société a été 

transformée en société anonyme, loin donc des structures classiques connues des agriculteurs et 

des sociétés rurales qui privilégient souvent l’EARL à l’image des deux producteurs qui ont quitté la 

cave et qui se sont associés dans ce cadre. 

Bien que la cave coopérative souffre d’un manque de visibilité depuis la route, il n’en reste 

pas moins que ses acteurs sont parvenus à créer un « lieu » autour du vin dans cet espace de 

l’ouest-corrézien où il n’y avait plus de vignes depuis la fin du XIX° siècle et la crise du phylloxéra 

dans le Pays de Brive. Les premiers producteurs s’y sont regroupés en 2003, avec aujourd’hui 

« trois agriculteurs et onze investisseurs », qualifiés de « vignerons » par le président de la cave. 

« Les vignes ont toutes été plantées » faisant dire au président de la cave qu’il s’agit d’un 

« investissement de 20 ans » (Entretien du 05/08/15). 

Ces aménagements autour de la cave coopérative d’Allassac, effectués à l’échelle micro-

locale, ont permis de créer un nouveau lieu du vin et de rendre visibles certaines exploitations qui 

n’existaient pas dans le cadre du petit vignoble dans lequel elles cherchaient à s’inscrire. Cette 

nouvelle cave coopérative conforte par ailleurs le statut de la Corrèze comme région viticole et 

légitime son statut de « petit vignoble », même si les différents lieux du vin n’offrent pas vraiment 

d’unité et ne s’inscrivent pas dans un réseau, parce que d’une part les produits élaborés ne sont 

pas les mêmes et n’ont pas le même public, et parce que les objectifs des acteurs ne se rejoignent 

pas, notamment sur le plan économique, la cave visant à un développement rapide, qui pourrait 

dépasser la frontière du département, alors que les vignerons indépendants et ceux de la cave de 

Branceilles cherchent plutôt à conforter leur ancrage à l’échelle locale et régionale et poursuivre la 

satisfaction des marchés qu’ils possèdent.  

Ces aménagements, qu’ils soient le fait des vignerons indépendants ou des caves 

coopératives, s’inscrivent dans une dynamique visant à soigner la clientèle particulière qui est le 

principal acheteur des vins liquoreux des petits vignobles étudiés. Ils permettent de créer une 

référence qualitative dans l’esprit de l’acheteur qui améliore l’image de qualité du producteur, 

dans un contexte local et régional défavorable, qui se traduit par exemple par une mauvaise image 

du reste du vignoble ou une méconnaissance. L’entrée par la visite touristique (Lignon Darmaillac, 

2009) est un moyen de faire venir des visiteurs avec un objectif culturel autre que celui de la 

simple dégustation : l’argument n’est pas forcément le vin, mais des objets culturels, techniques, 

donnés à voir de manière plaisante ou différente, qui permettent dans un second temps d’arriver 

au vin. Les nouveaux lieux créés le sont également pour ceux qui ont l’objectif d’acheter du vin : 
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dans ce cas, c’est une sorte de propédeutique qui permet de sécuriser l’achat, une sorte de gage 

de confiance qui met l’acheteur dans de bonnes conditions. L’aménagement délivre donc un 

discours implicite sur la qualité du produit. 

A l’échelle du vignoble ou des appellations, dans le même temps, une série d’autres 

« lieux » ont été créés dans les petits vignobles étudiés pour conforter les dynamiques 

individuelles et/ou collectives et qui dans tous les cas se sont nourris simultanément. En effet, les 

acteurs des petits vignobles, marqués par une distance géographique, physique ou mentale, par 

rapport aux lieux centraux du vin travaillent également sur un changement de l’image de leur 

vignoble et/ou sur une meilleure intégration à la hiérarchie vitivinicole, ce qui constitue un point 

important pour attirer des acheteurs nouveaux et conquérir des marchés à toutes les échelles. Un 

espace n’attire-t-il pas plus dès lors qu’il possède une bonne image, qu’il dispose d’une bonne 

réputation ? 

3 Des centralités multiples et en recomposition dans les petits vignobles 

étudiés 
 

3.1 La maison des vins de Bergerac : un « lieu central » 

A côté de lieux qui constituent déjà des centralités qualitatives, productives, paysagères ou 

historiques, de nouveaux lieux ont été imaginés et construits à l’échelle des vignobles ou des 

appellations. Ils permettent, à côté de ces premières centralités, d’impulser ou de conforter des 

dynamiques nouvelles ou à l’œuvre, voire de promouvoir de nouvelles centralités. Quelles 

relations entretiennent-ils avec les aménagements déjà signalés ? Il faudra également se 

questionner sur le degré de centralité que ces nouveaux lieux renferment. Un nouveau lieu créé 

devient-il forcément une centralité principale ? De quelle nature est cette centralité ? Ensuite, ces 

nouveaux lieux modifient-ils les centralités existantes dans le vignoble ? Quelles en sont les 

conséquences pour les acteurs et leurs produits ? 

Les acteurs enquêtés dans les différents vignobles ont dans un premier temps cherché à 

consolider les centralités qualitatives existantes puis ont cherché dans un second temps à en créer 

de nouvelles. Il en est ainsi dans le Bergeracois, de la Maison des vins de Bergerac (Photographie 

61), où sont commercialisés l’ensemble de la gamme bergeracoise des vins, y compris donc le vin 

liquoreux mais dans une proportion moindre, le vigneron ne pouvant pas choisir d’y vendre toute 

la gamme mais seulement une seule de ses références. 
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Photographie 61 : La Maison des Vins de Bergerac, à proximité des quais 

 

Source : Enquête de terrain en 2009 

Ainsi, une nouvelle image du vignoble tente de s’imposer depuis la centralité historique du 

vignoble que les acteurs ont dans un premier temps cherché à réactiver, à savoir la ville de 

Bergerac. L’aménagement de la Maison des Vins de Bergerac en 1995 près des quais du port 

fluvial a en effet permis la réactivation de l’espace urbain comme centralité historique du 

vignoble. Elle signifie une visibilité retrouvée du vignoble puisque l’installation a été décidée à 

proximité du Port Cadouin, ancien port de Bergerac, vestige du temps où les gabarres et autres 

bateaux chargeaient et déchargeaient leurs marchandises avant de rejoindre la Garonne et 

Bordeaux.  

Cet aménagement se veut clairement la vitrine du vignoble. L’architecture est audacieuse, 

toute en transparence, et propose un espace climatisé où les visiteurs disposent d’informations 

sur le vignoble et d’informations touristiques en général, d’une salle sensorielle où l’on peut voir 

et sentir couleurs et odeurs du vin, ainsi que d’une boutique. D’avril à septembre, la Maison des 

Vins propose des initiations à la dégustation en français et en anglais. C’est enfin le point de 

départ de la Route des Vins, dont la version moderne date de 1995 également. La Route des vins 

est un regroupement d’adhérents à une structure commune, sans tracé conseillé : elle comporte 

141 adhérents, en 2016, vignerons indépendants ou caves coopératives. 

A son ouverture, le concept de la Maison des Vins de Bergerac est très original même si 

aujourd’hui nombre de maisons des vins fonctionnent sur ce système (dans le Jurançonnais à la 

maison des vins de Jurançon à La Commande par exemple). Durant la haute saison, chaque jour de 

mi-juin à mi-septembre, deux domaines sont « mis à l’honneur » et les vignerons sont conviés 

pour faire déguster leurs vins et conseiller les touristes. C’est l’occasion pour eux de parler 
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directement de leurs produits avec l’ensemble de leur gamme, d’inciter les touristes à leur rendre 

visite sur l’exploitation, de citer d’autres vignerons qui ont la même philosophie, de proposer 

d’autres produits ou un service comme la location d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes, ou encore 

de suggérer une idée de visite. Ce moment, particulièrement attendu des vignerons, qui sont 

volontaires pour participer à cette opération et dont le jour de présence est préalablement tiré au 

sort, et constitue pour eux un moment clé au cours de la haute saison. Ainsi est né avec la Maison 

des Vins une sorte de culture du contact avec la clientèle touristique dans le vignoble bergeracois 

(Photographie 62).  

Photographie 62 : Dégustation et vente des vins du Château Masburel (vins de Montravel), 

Maison des vins de Bergerac, août 2013. 

 
Source : Compte Facebook des Vins de Bergerac, août 2013 

L’environnement de la maison des vins permet d’ailleurs de réaffirmer la centralité 

historique que constitue Bergerac pour son vignoble. En effet, si la Maison des Vins s’affirme 

souvent comme le point de départ des touristes en quête d’information sur le vin et lieu de 

rencontre des collègues vignerons à la haute saison, la cohérence de cet aménagement est 

également donnée par son inscription dans un environnement exceptionnel. Au sein du bâtiment 

qui abrite, au rez-de-chaussée, la Maison des Vins, se trouve, au premier étage, le Conseil 

Interprofessionnel des Vins de Bergerac et Duras. Et en sortant du bâtiment côté ville, se trouve le 

cloître des Récollets, construit au XVII° siècle sur des fondations du XII° siècle, suite à l’installation 

d’une congrégation de moines venus pour ranimer la foi catholique dans cette terre protestante. 

On peut y contempler des expositions de peinture et de sculpture et y entendre certains soirs 

d’été des concerts. C’est enfin au sous-sol de ce même bâtiment que se trouve le caveau de la 

Vinée où siège le consulat de la Vinée de Bergerac formé de membres intronisés dont l’objectif est 

de faire découvrir et de promouvoir le vin de Bergerac, toutes appellations confondues. C’est 
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pourquoi « la confrérie participe à toutes les manifestations susceptibles de faire connaître les vins 

de Bergerac »124 et y être intronisé est une distinction honorifique. 

Le vignoble s’est donc doté d’une visibilité nouvelle en réinvestissant l’espace qui faisait la 

renommée de la région viticole, en l’occurrence la ville de Bergerac et plus précisément 

l’environnement des quais du port fluvial. A la cohérence architecturale et logistique du bâtiment 

principal qui regroupe le cloître, le CIVRB et la Maison des Vins, s’ajoute ainsi une logique visuelle 

et paysagère, puisque le touriste,  en sortant de la Maison des vins, se retrouve soit directement 

dans le cloître, soit tombe nez à nez avec le port et les gabarres qui transportent les touristes l’été 

pour des promenades sur la Dordogne, deux lieux véritables points d’ancrages historiques du 

vignoble et de ses acteurs (Photographies 63, 64 et 65). 

Photographie 63 : Le CIVRB 

 
Le CIVRB est devenu aujourd’hui l’IVBD dans le cadre de sa fusion avec l’interprofession des vins de Duras. 
Face au bâtiment qui l’abrite se trouvent la Dordogne et ses quais. 

Source : Enquête de terrain 

 

Photographie 64 : Panneau sur les quais de la Dordogne 

 
Ce panneau renseigne sur l’histoire de la batelerie en Dordogne et rappelle que Bergerac constitue la 
centralité historique du vignoble, autrefois fondé sur le commerce fluvial. 

Source : Enquête de terrain 

                                                           
124 http://www.vins-bergerac.fr 



 ~ 318 ~  

Photographie 65 : Vue de la Dordogne depuis le pont principal qui mène au centre-ville  

 
La gabarre présente toute l’année face aux quais montre que cet objet fait partie de l’histoire de la ville. 

 

Source : Enquête de terrain 

 

3.2 Le château de Monbazillac : une centralité secondaire confortée 

Une centralité secondaire existe pourtant dans le vignoble de Bergerac et s’affirme comme 

la centralité principale du vignoble de liquoreux : il s’agit du château de Monbazillac. En effet, si le 

vin liquoreux est évoqué à la maison des vins de Bergerac, il l’est encore plus encore dans d’autres 

lieux plus spécifiquement consacrés aux vins liquoreux, notamment dans l’aire d’appellation 

Monbazillac composée de cinq communes : Monbazillac, Colombier, Rouffignac-de-Sigoulès, 

Pomport et Saint- Laurent-des-vignes, avec en particulier le château de Monbazillac et la maison 

du vin et du tourisme sur la commune éponyme. 

La cave coopérative de Monbazillac a racheté, avec l’aide de l’Union Européenne, le 

château de Monbazillac, qui est devenu sa propriété en 1960. Le château a rapidement été érigé 

en patrimoine à sauvegarder : construit au XVI° siècle par la famille d’Aydie, classé monument 

historique en 1941, passé entre les mains de plusieurs familles, il a été progressivement restauré à 

l’aide de mécènes, des collectivités territoriales et de l’Union Européenne, et en partie par 

l’entremise d’un Groupement d’Action Locale (Encadré 26) misant sur un développement du 

Bergeracois par le tourisme (Photographie 66).  

  



 ~ 319 ~  

Photographie 66 : Le château de Monbazillac 

 

Source : Enquête de terrain 

Le château est ouvert toute l’année à la visite et figure comme un passage obligé des 

séjours œnotouristiques. Chaque visite donne droit à une dégustation de Monbazillac dans une 

salle construite à cet effet. La cuvée élaborée avec les vignes du château fait partie des meilleures 

cuvées de la cave et du vignoble, régulièrement récompensée, et de ce fait, la réputation et le 

goût du Monbazillac demeurent indissociablement attachés à l’image du château pour les 

consommateurs qui s’y sont déjà rendus. Le château qui domine une partie de la vallée de la 

Dordogne et offre un panorama dans lequel peuvent se déployer les représentations idéalisées 

d’une nature entretenue, avec le célèbre coteau de Monbazillac, réputé pour son excellente 

exposition favorisant l’apparition et le développement harmonieux de la pourriture noble. Les 

travaux d’entretien du château sont réguliers et que les dirigeants de la cave coopérative sont 

amenés à effectuer des voyages dans d’autres régions viticoles où les châteaux sont présents, 

comme en Val de Loire, afin de « dynamiser le château qui véhicule l’image de[s] crus [de 

Monbazillac] »125. 

Si les conditions de production constituent un critère indiscutable pour faire évoluer 

l’image du Monbazillac - qui a perdu de sa superbe pendant la seconde moitié du XX° siècle -, avec 

un véritable tournant qualitatif, (durée d’élevage minimale désormais obligatoire, cryoextraction 

interdite, récoltes manuelles avec tries successives notamment en 1997 lorsqu’est voté 

l’application d’un décret réduisant les rendements et le recours à des vendanges manuelles), c’est 

véritablement le château de Monbazillac, son ouverture à l’année et les services qu’il propose 

dans un cadre unique (qui permettent de saisir l’ensemble du vignoble du regard et de le 

découvrir au travers de son histoire) qui a également permis de redorer l’image du Monbazillac et 

de l’appellation dans son ensemble, par le jeu de l’image du lieu. 

                                                           
125 Pauline Pierri, Sud-Ouest du 27 février 2012. 
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Encadré 26 : Un outil de développement pour le petit vignoble liquoreux de Bergerac : le 
Groupement d’Action Locale 

 

Depuis le tournant qualitatif des années 1990 qui s’est traduit par une amélioration des propriétés 

organoleptiques des vins liquoreux, moins riches en souffre, plus concentrés, tout en essayant de conserver 

une relative fraîcheur, le souci de la qualité s’est déplacé à d’autres échelles que celle de l’exploitation, du 

champ ou du chai. Le travail individuel du vigneron pour réaliser un meilleur raisin et une meilleure 

vinification est toujours présent, même s’il est parfois inégal d’une exploitation à l’autre, mais un nouveau 

travail sur la qualité a été mené à des échelles supra, notamment celle des vignobles ou des appellations. Il a 

à la fois été pris en charge par les Interprofessions et les vignerons qui se sont appuyés sur les dispositifs 

institutionnels déployés par l’Etat et l’Union Européenne.  

Le Bergeracois a ainsi bénéficié du programme de développement local Leader financé par l’Union 

Européenne jusqu'en 2013 (programme Leader 2008-2013 du Pays du Grand Bergeracois), renouvelé pour 

la période 2014-2020. Par ce biais, de nombreux porteurs de projets peuvent être soutenus pour mener des 

projets innovants de développement rural. Ce programme vise à conduire, selon les porteurs du projet, une 

véritable politique d'accueil, visant le maintien, l'arrivée et l'intégration de populations et d'activités, de 

manière pérenne. De nombreux projets du Bergeracois, s'inscrivant dans cette stratégie d'accueil, peuvent 

bénéficier de financement pour se concrétiser. Une enveloppe de 1 550 000 euros a été allouée à ce territoire 

jusqu'en 2013. Depuis de nombreuses années, l’Union Européenne conduit une politique régionale destinée 

à corriger les écarts de développement entre territoires de l’Union ou accompagner ces territoires dans 

leurs mutations économiques. Cette politique dite « structurelle » mobilise des fonds de plusieurs natures : 

FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) et FSE (Fonds Social Européen). En parallèle, 

l’Union européenne conduit depuis 1961 une politique agricole commune, dotée d’un volet « développement 

rural » en 1992, appelé aussi « 2e pilier de la PAC ». Ce volet est financé désormais par le FEADER, Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural. Le Bergeracois a bénéficié de ces deux politiques pour 

des projets structurants ou des initiatives locales innovantes. Ces fonds sont le signe de la présence 

européenne au plus près du terrain, au côté des vignerons même si ces derniers critiquent la lourdeur 

administrative des dossiers à monter lorsqu’ils sont examinés à l’échelle européenne. Dans leur ensemble, 

les fonds européens font l'objet de programmes de 5 à 6 ans.  

L'Union Européenne a souhaité que le programme Leader soit géré localement, recoupant ici les 

intérêts de l’Etat français suite à la réforme de la filière de 2006-2008. L’UE reconnaît ainsi, dans les 28 

Etats-membres, des Groupes d'Action Locale (G.A.L.). En France, la plupart des GAL sont constitués par 

les 'Pays' issus de la loi Pasqua de 1995. Ainsi, pour le Bergeracois, le GAL est un organe au sein de 

l'association Pays du Grand Bergeracois. Le rôle du GAL est triple : 

- il définit la stratégie et les actions qu'il souhaite voir soutenues par le FEADER, dans le cadre établi par 

l'U.E.; 

- il assure le bon déroulement du programme Leader, en fait la promotion;  

- il met en place un comité de programmation, chargé d'accorder les subventions européennes aux maîtres 

d'ouvrage (porteurs de projet). Le Pays du Grand Bergeracois a décidé que le GAL et son comité auraient la 

même composition. Le comité de programmation doit être constitué d'au moins 50 % de personnes privées 

(associations, entreprises, syndicats ...). Il s'agit d'en faire un lieu d'échange et de débat entre la sphère 

publique (élus) et la sphère privée. 

Le GAL et le comité de programmation du Pays du Grand Bergeracois sont ainsi composés : 

- de 38 membres privés, du Conseil de Développement, détenant 25 voix délibératives 

- de 26 membres publics, du Conseil d’Administration, détenant 19 voix délibératives. 

La part des voix des membres privés atteint 57 % des voix. 

Source : www.pays-de-bergerac.com 
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De plus, de part son style architectural (château presque unique en France datant du XVI° 

siècle) son histoire, lié au protestantisme, aux marques hollandaises (Chapitre 9, Encadré 41), le 

château de Monbazillac constitue pour le Bergeracois tout entier un symbole, celui de son 

patrimoine viticole avec le lien entre appellation « Monbazillac » et château du même nom et dont 

la preuve matérielle de son existence physique et historique est essentielle pour construire la 

notion de qualité chez le consommateur. Ce monument qu’est le château est devenu en effet le 

fer de lance de l’appellation et du vignoble tout entier, à partir duquel des séjours 

œnotouristiques dans le vignoble sont organisés. En d’autres termes, cet élément architectural 

constitue désormais une nouvelle centralité du vignoble bergeracois, la centralité du vignoble 

liquoreux, qui a été réaffirmée lors des 80 ans de l’appellation, événement pour lequel le château 

a été le théâtre principal de festivités et d’animations (Annexe 20). 

Les acteurs du vignoble liquoreux de Monbazillac ont donc cherché à valoriser cette 

importante ressource territoriale se trouvant sur le territoire de l’aire d’appellation Monbazillac. 

Dans un contexte plutôt favorable au Monbazillac (augmentation régulière des cours, production 

stable d’années en années, succession d’années exceptionnelles comme 2009, 2011, 2015), les 

vignerons de l’appellation ont ainsi pu plus facilement valoriser les potentialités de ce château qui 

a fait de la commune un pôle secondaire du vignoble. 

Les vignerons de l’appellation ont donc cherché à renforcer cette centralité secondaire du 

vignoble en dotant la commune d’un nouvel aménagement : la maison du Vin et du Tourisme, 

située sur la commune de Monbazillac. Ce lieu comporte ainsi un espace d’exposition 

(Photographie 67) et de vente, animé par les vignerons, et de la même façon que la Maison des 

vins de Bergerac (reprenant ainsi son « modèle »), et deux vignerons sont mis à l’honneur chaque 

jour de l’été, même si l’ouverture de cette maison est plus réduite : de mai à octobre. Cet 

aménagement vise très clairement à la promotion de l’appellation et s’inscrit dans la volonté de 

changer l’image du vignoble et de conforter l’offre œnotouristique.  

Photographie 67 : Exposition des vins liquoreux de 

Monbazillac produits dans la commune du même nom, 

maison des vins et du tourisme de Monbazillac 

 

A gauche de la photographie, le comptoir où on déguste les 
vins de Monbazillac, à droite l’antenne de l’Office du 
Tourisme de Bergerac. 

Source : Enquête de terrain
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Cette dernière question de la qualité et aussi de l’image de qualité à donner au vignoble se 

pose à l’échelle du vignoble tout entier. Pour preuve, un débat a été réactivé autour de la question 

des densités de plantation lors de la réécriture des cahiers des charges lors de la réforme de la 

filière en 2008. Cela a abouti au final à des cahiers des charges aux écarts importants en termes de 

qualité entre appellations, par exemple entre Bergerac, Côtes de Bergerac et Pécharmant pour les 

vins rouges, mais également à l’intérieur des appellations, certains vignerons se mettant au plus 

bas des exigences du cahier des charges, quand d’autres sont beaucoup plus exigeants avec eux-

mêmes, tant au niveau des produits élaborés qu’au niveau de l’accueil apporté au touriste. 

Les vignerons bergeracois ne semblent donc pas tous aller dans la même direction et les 

écarts se creusent entre les exploitants, y compris au sein des appellations qui ressentent le moins 

les effets de la crise viticole, comme Monbazillac. De plus, cela ne permet pas d’instaurer une 

image de qualité claire et homogène pour l’ensemble du vignoble, qui peine à s’imposer et devient 

du coup difficilement exportable. Si les séjours œnotouristiques orientent le choix des 

consommateurs, ils ne font que les orienter, un membre de l’office du tourisme rappelant qu’ « on 

ne peut pas déconseiller un vigneron ». Les touristes peuvent dès lors rencontrer des écarts de 

qualité parfois importants, tant sur le plan du produit que de l’accueil, d’autant plus que les 

vignerons peu investis de la qualité du produit le sont bien souvent aussi peu dans la qualité de 

l’accueil. C’est donc un problème à la fois de formation et d’adaptation au marché de l’offre et la 

demande et de méconnaissance des nouvelles façons de consommer le vin. 

Au final, une nouvelle centralité a été créée dans le vignoble à l’échelle de la commune de 

Monbazillac avec la Maison du Vin et du Tourisme. Cette nouvelle centralité imite celle de 

Bergerac (la Maison des Vins) et celle déjà implantée à Monbazillac (le château) et impulse des 

dynamiques qui interrogent la question du modèle. Cette nouvelle centralité s’appuie en effet sur 

la Maison des Vins  de Bergerac et la centralité qu’elle représente (la façon de vendre le vin, 

directement par des vignerons qui assurent des permanences) tout comme elle nourrit la 

recomposition des anciennes centralités, puisque par exemple les acteurs du château de 

Monbazillac proposent désormais des expositions temporaires d’artistes au dernier étage visitable 

du château, sur le même modèle que ce que la maison du Vin et du Tourisme de Monbazillac qui 

les a proposées en premier.  

 Cette nouvelle centralité reste-t-elle secondaire par rapport à la ville de Bergerac ou prend-

elle le pas sur cette dernière ? La réponse dépend de l’échelle considérée : à l’échelle du vignoble 

de Bergerac, la maison du Vin et du Tourisme de Monbazillac constitue une centralité secondaire 



 ~ 323 ~  

voire inférieure encore en raison d’une part de la taille effective de l’aménagement et d’autre part 

de sa localisation, non centrale dans le vignoble, Bergerac captant la majorité des flux de visiteurs. 

A l’échelle du vignoble liquoreux, elle s’impose comme une centralité complémentaire au château 

de Monbazillac, pratiquement presque sur le même plan. Mais le choix de n’afficher que des 

vignerons de la commune de Monbazillac limite sa polarisation puisque ceux hors de la commune 

de Monbazillac ne recommandent pas sa visite et ne contribuent donc pas à son développement 

alors que ce sont ces vignerons qui constituent la majorité des producteurs de vin de Monbazillac. 

L’aménagement d’une nouvelle centralité est donc effectif à l’échelle de la commune, mais se 

heurte à l’échelle de l’appellation à des dissensions, traduisant des écarts qualitatifs réels ou 

imaginés, au point de laisser supposer que l’amélioration de la qualité du vin et donc son image ne 

concerne qu’une toute petite partie du vignoble, ce qui est faux. Cette maison promeut en outre 

l’image d’un très petit vignoble, ce qui ne participe pas à diffuser l’image du plus grand vignoble de 

liquoreux du monde. Ainsi, le touriste, le consommateur et l’amateur sont-ils confrontés à des 

discours antinomiques qui empêchent une clarification de l’image et des choix de développement 

voulus par la profession. Cela renforce au final la position des caves coopératives qui continuent 

de proposer des images de qualité différentes (des vins premier prix et des vins médaillés) sans 

améliorer non plus l’image de qualité globale du vignoble. Dans ce contexte, le vignoble de 

Monbazillac s’affirme grand vignoble de liquoreux au sein du petit vignoble Bergeracois, mais ne 

profite pas de la quantité et la qualité de ses productions pour sortir de ce statut de « petit » 

vignoble. 

Dès lors, de façon à faire progresser l’ensemble des acteurs dans l’amélioration de la 

qualité, notamment à travers l’image de qualité, d’importants dispositifs d’aménagement ont été 

mis en œuvre dans les vignobles étudiés, souvent cofinancés par le programme Leader. La maison 

du Vin et du Tourisme de Monbazillac est un exemple qu’on peut comparer avec les 

aménagements réalisés dans les autres vignobles étudiés. Deux aménagements comparables ont 

été en effet réalisés dans les vignobles étudiés : d’abord dans le Jurançon, avec la maison du 

Jurançon (Photographie 68) et ensuite dans le Jura, avec la Caborde, aménagement dénommé 

« aire viti-culturelle » (Photographie 69). 
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Photographie 68 : Boutique de la maison des vins de Jurançon, à gauche, similaire à celle de la 

maison des vins de Bergerac, à droite 

 

Source : Enquêtes de terrain. 

 

La structure nommée la Caborde se détache plus nettement de ces deux aménagements 

classiques de type « maisons du vin », ayant privilégié un bâtiment plus ambitieux sur le plan 

architectural et par la présentation du vin proposé à la dégustation (Photographie 69). 

Photographie 69 : Vue de la Caborde depuis le parking et présentation des activités proposées par 

le site, avec une place particulière faite aux enfants. 

 

Source : Enquête de terrain 

La Caborde propose la découverte de la production vitivinicole locale du Sud-Revermont. 

L’aménagement propose 24 vins différents à déguster, 3 machines en libre-service (Photographie 

71), 10 domaines à découvrir ainsi qu’une exposition vigneronne. Elle dispose d’une salle de 

réunion équipée de 50 places qui permet sa location pour l’organisation de séminaires ou de 

conférences par exemple et propose des prestations déjeunatoires. Cela montre la volonté des 

acteurs locaux, et plus largement de la Communauté de Communes Sud-Revermont d’intégrer le 
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vignoble dans une dynamique de développement économique et d’insérer l’espace rural du Sud-

Revermont au reste du vignoble, tout en cherchant à créer des synergies au sein d’un espace à la 

marge du vignoble jurassien. C’est l’ensemble de ces objectifs qui a permis le financement de ce 

projet par l’Union Européenne (Photographie 70). 

Photographie 70 : La Caborde, un site financé par des acteurs multiples, dont l’Union 

Européenne dans le cadre du FEADER. 

 
Source : Enquête de terrain 

Photographie 71 : Rez-de-chaussée de l’aire viti-culturelle « la Caborde »  

 
Machine pour servir des doses de vin à température idéale et panorama observable depuis la salle de 
dégustation montrant la dimension éminemment paysagère du site qui donne sur l’espace viticole du sud-
Revermont. 

Source : Enquête de terrain 

La Maison du Jurançon comme la Caborde illustrent la mise en place de repères visuels et 

paysagers dans les vignobles étudiés qui constituent autant de nouvelles centralités. Elles sont 
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censées fonctionner en réseaux avec les exploitations des vignerons, notamment les indépendants 

et permettent d’intégrer les plus petites exploitations et celles les plus en marge des dynamiques 

des vignobles. Le réseau de la maison des vins de Jurançon est effectif : les réunions y sont 

régulières, ce sont les vignerons qui approvisionnent eux-mêmes la boutique de la maison. Ils 

peuvent y rencontrer l’œnologue salarié. Pour ce qui est de la Caborde, le caractère récent de 

l’aménagement ne permet pas encore d’avoir un retour réaliste à propos de l’activation d’un 

réseau. 

4 Vers la constitution de hauts-lieux de la qualité dans les petits vignobles 

de liquoreux étudiés ? 

La création de lieux dans les vignobles de liquoreux étudiés pose la question de l’existence 

d’un ou plusieurs hauts-lieux. Pour P. Clerc, le haut-lieu symbolise un espace élevé dans l’échelle 

des valeurs. Cette « hauteur » procède de sa distinction sociale et physique : le haut lieu est à la 

fois reconnu par une communauté et souvent matérialisé par une superstructure ou une forme 

naturelle qui permet de le repérer facilement dans le paysage. Or, si un versant, un coteau ou de 

manière générale un relief peut constituer une forme naturelle remarquable, quand bien même il 

est planté de vignes, il ne peut guère se distinguer par sa physionomie tant le paysage viticole s’est 

« standardisé ». De plus, les grappes de raisins, qu’elles soient botrytisées ou passerillées sur la 

souche ne font pas le paysage dans le sens où elles ne sont pas visibles toute l’année lorsque le 

regard s’y pose. C’est encore moins le cas pour les vignes passerillées hors souche qui sont 

conservées parfois loin du champ de vignes. 

Un haut-lieu (Debarbieux, 1993) est organisé autour d’un marqueur spatial - un bâtiment, 

un sommet, une statue - parce que la forme, parfois simplement la silhouette, est un élément 

d’identification essentiel. A la différence du lieu de mémoire, le haut lieu recèle une connotation 

positive, et contrairement au lieu banal, parce qu’il doit se distinguer et distinguer une 

communauté, le haut lieu est fréquemment un lieu élevé. Le haut lieu structure l’espace par le 

biais de pratiques pérégrinales, devenant un lieu incontournable qu’il faut avoir vu au moins une 

fois dans sa vie. Il est présent dans tout type d’espaces, y compris les espaces intermédiaires126. 

                                                           
126 Rapport PUCA, Sandrine Berroir, Xavier Desjardins, Antoine Fleury, Christophe Queva (coordination), Lieux et 

hauts-lieux des densités intermédiaires, janvier 2015, en ligne : http://www.urbanisme-

puca.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_PUCA_Hauts_lieux-1.pdf 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article284
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À la différence du lieu qui peut renvoyer à la sphère intime, le haut lieu implique un 

investissement collectif qui revêt un caractère plus ou moins sacré. L’importance de la 

communauté concernée et l’intensité sacrale de la relation permettent de hiérarchiser les hauts-

lieux et d’établir un continuum du lieu au haut-lieu. Une relation superficielle, temporaire et 

limitée à un petit groupe banalise la localisation ; c’est ainsi que, peut-être par abus de langage, le 

stand du groupe « Sweet Bordeaux » va se déclarer « haut-lieu » des liquoreux le temps d’un 

week-end, d’un salon, d’une manifestation, notamment hors du continent européen. Dès lors, 

dans le domaine du vin, un haut lieu viticole est bien souvent signifié par une architecture 

modélisante, en l’occurrence un château. Pour les petits vignobles liquoreux étudiés, le château de 

Monbazillac pourrait figurer un haut-lieu, même si l’ensemble des éléments de la définition de P. 

Clerc ne sont pas validés. Il en est ainsi des pratiques pérégrinales, d’un lieu qu’il faut avoir vu au 

moins une fois dans sa vie, même si on peut répondre que tout amateur de vin du Sud-ouest ou de 

vin liquoreux peut  s’y être rendu au moins une fois. Toutefois, les autres éléments de la définition 

correspondent : c’est un lieu élevé (on y accède en « grimpant » sur le coteau), organisé autour 

d’un élément d’identification (le château du XVI° siècle). La cuvée du château, les qualités 

architecturales du château, le repère visuel qu’il constitue dans la commune et dans le vignoble 

sont reconnus par la communauté locale, la communauté des vignerons bergeracois et d’autres 

vignerons qui ont été interrogés dans d’autres petits vignobles. La référence commune demeure 

toutefois Château d’Yquem (Encadré 27) : cité par de nombreux vignerons comme la référence 

lors des entretiens, il répond parfaitement à la définition d’un haut-lieu, y compris dans la 

dimension pérégrinales, d’un domaine et surtout d’un vin qu’il faut avoir bu au moins une fois 

dans sa vie. 

  

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article12
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Encadré 27 : Le haut lieu qualitatif du vignoble liquoreux français : Château d’Yquem 

Photographie 72 : Entrée du château 

 

Depuis le 29 février 2016 (Annexe 23), Château d’Yquem (Photographie 72) propose des visites 
privatives du château. Pour 60 euros, le client bénéficie d’une visite d’une heure trente à l’issue de laquelle il 
se voit proposer une dégustation d’ « Y », le vin blanc sec du château, ainsi que du célèbre vin liquoreux 
« Château d’Yquem ». Je me suis donc plié à l’exercice non sans un certain intérêt ni une certaine ferveur, 
sensible comme tout un chacun aux commentaires de ceux qui ont vécu la chose et qui ont hâte de la vivre à 
leur tour. 

La visite s’effectue comme celle d’un château classique avec un départ de la cour (Photographie 73) dont on 
voit immédiatement qu’elle est un espace palimpseste marqué par l’accumulation de travaux, modifications, 
rajouts, destructions, menés à différentes époques depuis le XVI° siècle, date de la création du domaine qui 
à ses origines était une ferme fortifiée.  

Si les origines du XVI° siècle pour dater la 
création d’un domaine viticole sont attestées 

par des documents d’archives, l’élaboration du 
vin liquoreux à cette époque est très incertaine. 
« On est sûr que du vin rouge était produit ». 
Mais « c’est surtout la demande en vin liquoreux 
de la part des Hollandais à la fin du XVII° siècle 
qui a changé la donne » explique la guide. 

Dans tous les cas, « à Yquem, rien n’est laissé au 
hasard : c’est la volonté des hommes de réaliser 
du vin liquoreux qui guide la réalisation du vin. 
Il y a bien une légende du liquoreux découvert 
par hasard mais c’est impossible car la 
propriétaire à l’époque était Françoise-Joséphine 
de Lur Saluces qui a géré le domaine à partir du 
XVI° siècle, depuis l’âge de ses 20 ans jusqu’à 83 

ans, et les archives laissées n’abordent aucunement cette hypothèse » d’après la guide.  

Photographie 73 : Cour intérieure du château 
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Il faut poser des questions pour « sortir » du cadre factuel proposé par la guide. Depuis l’ouverture au 
public amateur des visites, le profil des visiteurs est varié : des Anglais, peu d’Américains, des Chinois, 
beaucoup de locaux, des Français. Des travaux conséquents en 1987 ont permis de rénover les chais 
(Photographie 74, à gauche), construits sous l’actuel jardin d’agrément (Photographie 74, à droite) qui pour 
sa part a été aménagé plus récemment, dans les années 2010. L’entretien irréprochable du chai laisse penser 
qu’il vient d’être aménagé, contrastant parfois radicalement avec les conditions d’entrepôt du vin dont j’ai 
pu être témoin lors de mes enquêtes. 

Photographie 74 : Chai voûté au-dessus duquel a été aménagé un jardin d’agrément  

 

Les bâtiments techniques qui accueillent les machines et la cour traitant la vendange et lançant le début de 
la vinification (Photographie 75, à gauche) ont été rénovés en 2014 et d’autres équipements vitivinicoles ont 
également été renouvelés à cette période (Photographie 75, à droite). 

Photographie 75 : Cour dédiée à la réception des vendanges et à gauche se trouvent les cuveries 

récemment rénovées  

 

Avec le rachat par le groupe LVMH ont été effectués les derniers travaux, avec un équipement 
technologique moderne (Photographie 76), accompagnés d’un renouvellement du mobilier dans les 
bâtiments d’habitation qui accueillent uniquement des événements privatifs. « Le rachat par LVMH n’a en 
rien changé les pratiques viticoles : ce sont les hommes et les femmes d’Yquem qui font le vin » explique la 
guide, R.V., chargée des visites à Yquem.  

 

 

Photographie 76 :  

Espace d’accueil du public avant 

d’accéder aux cuveries et au chai 
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Les bâtiments sont parfaitement entretenus et 
épousent l’image du château bordelais 
(Photographie 77).  

Photographie 77 : Château vu de l’extérieur 

 
Il s’agit d’un domaine viticole modèle pour les 

producteurs de liquoreux français et du reste du 

monde. 

Une fois passée la cour, le regard donne 
sur les vignes. Celles-ci bordent le château de 
manière concentrique et d’un seul tenant, ce qui 
est plutôt rare et pratique pour les travailleurs de 
la vigne. Une jachère saute aux yeux : la parcelle, 
qu’on a tardé à arracher car elle se situe devant le 
château sera replantée l’an prochain. En effet, les 
responsables du domaine restructurent les vignes 
(2 à 3 ha/an), et l’âge moyen des vignes est assez 
jeune : 33 ans. Les parcelles avec de la vieille 
vigne sont rares ; elles présentent même une 
alternance de cépages (stratégie sans doute 
utilisée pour lutter contre les maladies à 
l’époque), pratique bannie à l’heure actuelle. Les 
parcelles sont particulièrement ventilées, on 
ressent le vent qui tourne autour du château qui 
se situe à une altitude de 80 mètres. Cinq stations 
météo (Photographie 78) sont installées dans les 
vignes du château, montrant le suivi 
particulièrement précis des parcelles parfois 
heure par heure. 

 
Photographie 78 : Vue sur un champ à proximité 

des vignes du domaine où a été installée une 

station météo visible entre les ballots de paille 

L’exceptionnalité des pratiques viticoles 
se retrouve dans la gestion du personnel : « trois 

générations d’ouvriers agricoles sont présentes à 
Yquem. Les vendangeurs sont fidélisés et les 
nouveaux venus sont formés par un ancien avec 
des paniers contrôlés à la fin de chaque rang ». 
L’adage qui veut qu’un pied de vigne donne un 
verre d’Yquem est fidèle à la réalité ». 

Après avoir visité les vignes, visionné un film 
montrant le terroir du domaine, observé les 
cuveries puis le chai enterré et descendu un 
escalier monumental (Photographie 79), la fin de 
la visite donne droit à une dégustation 
(Photographie 80).  

Photographie 79 : Accès à la cave voûtée depuis 

un escalier monumental et richement décoré  

 
Château d’Yquem : affronter le mythe 

Photographie 80 : Salle de dégustation ornée 

d’un jéroboam factice de Château d’Yquem 

 

Une bouteille de vin blanc sec 
dénommé « Y » de l’année 2014 est d’abord 
proposée puis une bouteille de vin liquoreux du 
Château d’Yquem de l’année 2010. 

Le vin blanc sec est excellent, 
particulièrement riche, long en bouche et sans 
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trop d’acidité. Il donne envie de déguster le 
liquoreux (Photographie 81) tant il est excellent. 

Photographie 81 : Bouteille de Château 

d’Yquem dégustée à l’issue de la visite du 

domaine  

 

Le vin liquoreux est tout aussi excellent, 
caractérisé par une complexité remarquable, une 
présence du fût du chêne bienvenue mais sans 
être trop présente, et surtout une longueur en 
bouche infinie, digne des meilleurs liquoreux du 
Bordelais et des meilleurs liquoreux que j’ai 
dégustés, sans être à mon sens le meilleur. Le 
mythe a été affronté. Yquem renvoie l’image 
qu’on attend de lui : un vin haut de gamme, servi 
par une atmosphère mais aussi un savoir-faire et 
une expertise haut de gamme. Yquem entretient 
son image de centralité qualitative des acteurs du 
vignoble liquoreux français. Par les réseaux 
tissés, Yquem parvient également à assurer 
l’entretien de cette image par d’autres biais que 
les visites, notamment auprès des dégustateurs 
professionnels, régulièrement invités au 
château127.  

Source : visite personnelle du Château d’Yquem le samedi 
23 juillet 2016 et 14h à 16h guidée par Raphaëlle Vonesch, 
chargée des visites au Château d’Yquem. Les photographies 

sont autorisées sur le site. 

Commentaire du Château d’Yquem par la Revue 
du vin de France 

« Incontournable parmi les vins liquoreux du 
Sauternais, le Château d’Yquem a appartenu au 
Moyen Âge à la couronne d’Angleterre, 
partenaire privilégié des Bordelais dans le 
commerce du vin. Un siècle et demi après le 
retour de la Guyenne dans le giron français, la 
destinée viticole du Château d’Yquem s’accélère : 
en 1593, Jacques Sauvage obtient la tenure du 

                                                           
127 Des articles de journal paraissent régulièrement 

pour présenter le domaine, comme en annexe 14. 

domaine, lequel se distingue déjà par des 
pratiques culturales à la pointe. Cependant, les 
descendants de Jacques Sauvage ne jouiront 
pleinement des ces terres qu’au début du XVIIIe 
siècle, lorsqu’anoblis par Louis XIV, ils prendront 
le nom de Sauvage d’Yquem. Le mariage en 1785 
de Françoise-Joséphine de Sauvage d’Yquem 
(Photographie 82) avec le comte Louis Amédée 
de Lur-Saluces marque l’entrée de cette vieille 
famille bordelaise dans la prestigieuse propriété 
de Sauternes. Après le décès en 1851 de la « 
Dame d’Yquem », veuve de longue date, son petit-
fils Romain-Bertrand de Lur-Saluces hérite d’un 
cru à la réputation établie, propulsé encore vers 
les sommets par le classement de 1855 (seul 
Premier cru supérieur). Dès lors, Château 
d’Yquem s’invite à la table des plus grands, qui 
dépensent sans compter pour s’offrir le précieux 
nectar : en 1859, le Grand-Duc Constantin, frère 
du Tsar, débourse ainsi la somme prodigieuse de 
20 000 francs or pour une barrique de vin 
d’Yquem. 

Photographie 82 : Peinture murale de Françoise 

Joséphine de Sauvage au Château d’Yquem  
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Reconnu comme étant le plus célèbre vin 
liquoreux du monde, Yquem est la propriété, 
depuis 1999, du groupe LVMH dirigé par 
l’homme d’affaires Bernard Arnault. Le château 
est aujourd'hui incarné par Pierre Lurton, 
également à la tête du château Cheval Blanc, à 
Saint-Emilion. Avant lui, Alexandre de Lur 
Saluces a écrit, de 1967 à 2004, quelques-unes des 
plus belles pages de l’histoire de l’unique premier 
cru classé supérieur en 1855, dans la lignée de ses 
aïeux. Car ce vin est peut-être le plus régulier du 
Bordelais depuis cent ans. Même dans les petits 
millésimes et les périodes difficiles, Yquem a tenu 
son rang jusque dans son vieillissement 
incomparable. Il doit cet état de fait à un terroir 
unique, réagissant au développement du botrytis 
comme aucun autre, et à des hommes qui ont su 
comprendre et mettre en valeur ses qualités. Si 
Yquem n’impressionne pas forcément dans sa 
jeunesse, il creuse irrémédiablement l’écart avec 
ses voisins après quelques années de garde. 

Déguster un vieux millésime du château 
demeure une expérience que tout amateur de vin 
liquoreux se doit d’avoir connu dans sa vie.  
Les vins : en primeur, le 2014 s'est révélé 
magistral, avec une profondeur et une fraîcheur 
de légende. Avec le 2013, nous retrouvons 
également un vin superbe, partant sur un parfum 
de marmelade d’orange et une note généreuse 
d’ananas frais. La bouche monte progressivement. 
Le 2011 est aussi un modèle absolu du 
raffinement que peut atteindre ce cru ». 
Nombre de bouteilles par an : 100 000  
Mode de vendange : Manuelle  
Age moyen des vignes : 35  
Surface plantée Totale : 100%, Blanc : 100% 
 

Source : http://www.larvf.com/,chateau-d-

yquem,10506,400138.asp 

La vision de Pierre Lurton, responsable du 
Château d’Yquem (Photographie 83). 

Photographie 83 : Pierre Lurton, Président de 

Château d’Yquem © Gérard Uferas 

 

 « Pour moi, la notion de risque, essentielle ici, 
consiste à pousser l’exigence le plus loin possible. 
Ainsi, 1967 est une année où le Château a pris 
tous les risques pour créer un millésime 
mythique. C’est cette audace qui nous distingue. » 

Pierre Lurton, Président de Château d'Yquem 

 
Source : https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-

spiritueux/chateau-dyquem/ 

 

Ce qui se dégage de ce « respect » pour ce lieu est l’image que ce vin a pu donner aux 

autres vins liquoreux français en France et dans le monde. C’est une référence, quelque chose que 

les vignerons connaissent même s’ils n’y ont pas forcément goûté. Plusieurs acteurs interrogés 

confient même qu’ils « pourraient faire du Yquem s’ils le voulaient », mais ils n’ont « pas le 

marché », traduisant l’ancienneté de la réputation de ce vin qu’ils n’osent pas produire car le la 

demande dans les liquoreux de luxe est déjà couverte. De tels propos renvoient à une temporalité 

longue, qui distingue Yquem des autres vignobles : la constance dans la qualité, la capacité à 

fournir les marchés mais surtout à entretenir la demande. Pourtant, dégustation de Château 

d’Yquem réalisée, il apparaît clairement que des vins liquoreux comparables en qualité et en goût 

sont produits dans les petits vignobles liquoreux et ceux dits « petits Yquem » sont parfois assez 

http://www.larvf.com/,chateau-d-yquem,10506,400138.asp
http://www.larvf.com/,chateau-d-yquem,10506,400138.asp
https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-spiritueux/chateau-dyquem/
https://www.lvmh.fr/les-maisons/vins-spiritueux/chateau-dyquem/
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proches de leur modèle, si bien que certains commentateurs que ces grands crus d’« ennuyants » 

par rapport à d’autres petits vins (Annexe 24).  

Fort de la définition d’Yquem comme du haut-lieu du liquoreux en France, on peut alors 

tenter de dresser la liste des hauts-lieux du liquoreux dans le monde (Encadré 28). 

Encadré 28 : Les hauts-lieux du liquoreux à l’échelle mondiale 

 

Photographie 84 : Château d’Yquem 

 
Source : Photographie de terrain 23 juillet 2016 

Photographie 85 :  
Schloss Johannisberg en Allemagne 

 
Source : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Johan

nisberg_0211-dzkh.jpg 

Photographie 86 : Paysage de Constantia, 
« natural sweet wine » 

 
 Source : https://fr.dreamstime.com/photo-stock-

paysage-de-vignobles-en-valle-de-constantia-

image55299093 

Photographie 87 :  
La région de Rust en Autriche 

 
Source : 

http://www.magiclub.com/magiclub/fr/autriche_rust_h

otel_seehotel.htm 

Carte 18: L’aire d’appellation Tokay 

 
Source : http://lapassionduvin.com/phorum/read.php?17,177345 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Johannisberg_0211-dzkh.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Johannisberg_0211-dzkh.jpg
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Le regroupement de ces hauts-lieux du liquoreux dans le monde, issu du croisement des 

sources de la littérature spécialisée, permet d’esquisser la définition de quelques hauts-lieux du 

vin liquoreux dans le monde. Sans doute l’amateur de vins liquoreux pourrait en rajouter d’autres. 

Ces hauts-lieux sont soit un domaine avec un château bordelais comme Yquem (Photographie 84) 

ou un château comme Schloss Johannisberg (Photographie 85), soit un paysage comme Constantia 

(Photographie 86) soit une aire de production comme la Rust (Photographie 87) ou le Tokaj (Carte 

18). Néanmoins, le Tokaj est composé de plusieurs châteaux renommés, comme par exemple le 

château Disznókő tandis que la Rust est lié à un paysage comme le lac Neusiedler, soulignant 

l’hybridation des modèles de hauts-lieux. 

Ainsi, et en guise de conclusion de ce chapitre, si on applique la grille de lecture des lieux et 

hauts-lieux qui créent des centralités aux petits vignobles étudiés, certains gradients de centralité 

s’y dessinent, révélateurs des recompositions à l’œuvre dans chacun des espaces étudiés, ces 

gradients s’organisant en auréoles concentriques depuis le Bordelais et Château d’Yquem (Carte 

20). Face à cette complexité spatiale, qui fait qu’il existe de multiples discontinuités au sein de 

chacun des vignobles étudiés en raison des centralités nouvelles qui ont été constituées par les 

acteurs locaux, les producteurs tentent de s’intégrer dans l’aire d’influence de ces nouvelles 

polarités tout en cherchant à bénéficier de l’attractivité de centralités secondaires ou nouvelles au 

sein de chacun des petits vignobles (Tableau 27).   
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Tableau 27 : Centralités, centralités secondaires  et centralités minoritaires dans les vignobles de 

Bergerac, Jurançon, Jura et Corrèze 

Vignoble 
Structure déjà  

implantée 
Localisation 

Gradient de 

centralité et 

statut 

Structure 

nouvelle 
Localisation 

Gradient 

de 

centralité 

et statut 

Bergerac-

Duras 

Maisons des 

vins 

Bergerac et  

Duras 

Centralité 

historique 

Maison du 

vin et du 

tourisme 

 

 

Monbazillac 

Centralité 

secondaire, 

productive Château de 

Monbazillac 
Monbazillac 

Centralité 

qualitative et 

paysagère 

Jura 

Musée de la 

vigne et du vin 

 

Arbois 

Centralité 

historique 

 

La 

Caborde, 

« aire viti-

culturelle » 

 

Orbagna (sud 

de l’aire 

d’appellation) 

Nouvelle 

centralité, 

culturelle et 

paysagère 

Boutiques de 

grandes 

exploitations 

viticoles 

(indépendants 

et 

coopérations) 

Arbois, 

Poligny, 

Voiteur (nord 

de l’aire 

d’appellation) 

 

Centralités 

secondaires 

 

Maison de la 

vigne et du vin 

 

Cuiseaux 

(extrême-sud 

de 

l’appellation) 

 

Centralité 

mineure 

 

Maison de la 

Haute Seille 

Château-

Chalon 

Centralité 

qualitative et 

paysagère 

Jurançon 

Cave 

coopérative de 

Gan 

Gan 
Centralités 

productives 

Projet de 

maison du 

vin 

Monein ? 

Nouvelle 

centralité 

productive 

? La Maison du 

Jurançon 

La 

Commande 

Corrèze 

Cave 

coopérative de 

Branceilles 

Branceilles 
Centralité 

« historique » 

Cave 

coopérative 

des 

Coteaux de 

Saillant 

Allassac 

Nouvelle 

centralité 

productive 

et 

paysagère 
Marchés de 

pays l’été 

Communes 

du sud de la 

Corrèze 

Centralités 

secondaires 

Source : Enquêtes de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Chapitre 6 :  

Se distinguer économiquement par une 

territorialisation des stratégies de vente  

 

Face aux crises viticoles, il s’agira de voir comment les acteurs des petits vignobles étudiés 

élaborent des solutions pour vendre davantage ou tout au moins assurer la vente de leurs vins au 

sein de leurs territoires de productions. Avec une visibilité nouvelle des vignobles dans le cadre 

d’une définition désormais nationale de chaque entité, dans quelle mesure les acteurs 

s’approprient des dynamiques nationales voire mondiales comme l’œnotourisme ? Que devient le 

statut de l’agriculteur dans son exploitation ? Fait-on désormais du vin uniquement pour le 

vendre et rentabiliser son exploitation ? Quelles formes spatiales prend la vente du vin aujourd’hui 

dans les vignobles étudiés ?  

1 L’œnotourisme : une solution économique nouvelle pour les petits 

vignobles de liquoreux ? 
 

1.1 Un dynamique nationale reconnue et institutionnalisée dans les petits 

vignobles 

L’œnotourisme constitue une branche nouvelle de la géographie viticole investie par de 

nombreux géographes (Schirmer, 2007 ; Lignon-Darmaillac, 2009 ; Delaplace, Gatelier, 2014). 

Conçue comme un moyen de garantir le développement durable des territoires viticoles 

(Hinnewinkel, 2009), cette activité concerne aujourd’hui l’ensemble du vignoble français dont les 

petits vignobles de liquoreux. Dans une logique d’identification pour gagner en visibilité, une mise 

en réseau de certaines exploitations viticoles y a été récemment permise par le biais d’une 

politique d’œnotourisme ambitieuse grâce à un nouveau label qualité : le label œnotouristique 

« Vignobles et Découvertes » (Encadré 29). Ce label créé en 2009, délivré notamment à certaines 

exploitations viticoles sur l’ensemble du vignoble français a conduit à réorganiser, à une autre 

échelle, la démarche œnotouristique du vignoble français. La volonté des acteurs de la filière a en 

effet été de rendre plus visible une démarche initiée à toutes les échelles mais globalement 

réalisée à l’échelle de la filière vitivinicole (d’où l’expression « filière œnotourisme »), dans le but 

de valoriser une démarche permettant une impulsion nouvelle des espaces viticoles français à 

l’heure où certaines exploitations font face à une crise de mévente, ce qui est le cas pour des 
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producteurs de liquoreux étudiés même si les situations sont très inégales. Reste que la 

diversification vers la production de blanc sec dans le Jurançon, les faibles quantités de vin de 

paille volontairement produites dans le Jura en raison du coût de production et de la difficulté à 

vendre, les stocks parfois importants de certains producteurs de vin paillé et la large part des 

indépendants vendant au négoce à Monbazillac pour faire rentrer de la trésorerie témoignent 

d’une situation économique difficile. L’œnotourisme apparaît alors comme une possibilité parmi 

d’autres d’entreprendre une diversification des activités, mais si cette diversification reste très 

inégale selon les vignobles étudiés et de manière générale en France ainsi que le révèle une 

récente étude du journal Le Monde en 2015 (Figure 12), et ce que nos entretiens e concernant 

l’équipement des domaines en aménagements de type gîte ou chambre d’hôtes ont confirmé 

(Graphiques 31 à 33). Ces données témoignent toutefois des intentions des producteurs quant à la 

diversification de leurs revenus et leur possible engagement dans une démarche œnotouristique.  

Encadré 29 : La « filière Œnotourisme » : la justification de la démarche par l’Etat français 

 

En France, les régions viticoles sont de grandes destinations touristiques qui proposent une diversité de 

produits touristiques liés à la vigne et au vin. Un tiers des touristes cite le vin et la gastronomie comme 

motivations de choix d'un séjour. Par exemple, la fréquentation  des caves est estimée à 7,5 millions de 

personnes, dont 2.5 millions d'étrangers. La clientèle étrangère représente 33% de la fréquentation (les 

Belges 27% de la clientèle étrangère, les Britanniques 21%, les Allemands 15%, les Néerlandais 11%, et les 

Américains 4%)128. Les enjeux liés à l'économie du tourisme vitivinicole sont importants tant pour 

l'accroissement de la fréquentation des régions viticoles que pour stimuler le vente des vins. Dans ce 

contexte, les professionnels se sont engagés dans une démarche volontaire de définition et de valorisation 

du tourisme vitivinicole comme produit touristique. Les pouvoirs publics, dans une démarche participative, 

ont mis en place le label national de l'œnotourisme « Vignobles & Découvertes ». 

Le label « Vignobles et Découvertes »  montre que le dispositif propose l’association 

d’un paysage de vignes et d’un patrimoine culturel de qualité (par le biais de l’image d’un 

château à l’architecture soignée) au sein d’un cadre environnemental préservé par 

l’intermédiaire d’un fond vert. 

Le visuel sanctuarise l’idée, peut être à tort, qu’un vignoble est associé à un château, 

confortant ici les vignobles de Bordeaux et de Bourgogne, au détriment des petits 

vignobles au patrimoine architectural parfois moins riche ou moins préservé. 

Source : http://atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes 

                                                           
128Tourisme et vin, Editions Atout France, 2010. 

http://www.atout-france.fr/publication/tourisme-vin-clienteles-francaises-internationales-concurrents-france
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Figure 12 : La place des petits vignobles 

dans l’œnotourisme  

Source : Le Monde économie, 15/07/2015 :  

 

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/07/15

/la-tres-lucrative-route-des-vins_4684018_3234.html 

 

Graphique 31 : Graphique représentant les 

réponses des producteurs bergeracois 

interrogés à la question : « Possédez-vous un 

gîte ou une chambre d’hôte ? » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Graphique 32 : Graphique représentant les 

réponses des producteurs du Jurançonnais 

interrogés à la question : « Possédez-vous un 

gîte ou une chambre d’hôte ? » 

 

Graphique 33 : Graphique représentant les réponses des producteurs bergeracois interrogés à la 

question : « Possédez-vous un gîte ou une chambre d’hôte ? » 

 
Sources : Enquête de terrain ;  

Réalisation : Grégoire Berche 

oui ; 7; 
39%

non; 
11; 
61%

oui; 2; 
9%

non; 
21; 
91%

oui; 2; 
11%

non; 
17; 

89%

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/07/15/la-tres-lucrative-route-des-vins_4684018_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/07/15/la-tres-lucrative-route-des-vins_4684018_3234.html
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La diffusion de cette démarche a été permise par des membres influents du milieu du vin  

comme Madame Florence Cathiard du Château Smith-Haut-Lafitte dans le Bordelais, qui a pesé 

dans les décisions du gouvernement en tant que présidente du Conseil Supérieur de 

l’Œnotourisme, et  par des hommes politiques, comme Monsieur Laurent Fabius, alors Ministre 

des Affaires Etrangères et du Développement International. La diffusion de cette démarche a 

également été permise par des petits producteurs convaincus par l’œnotourisme, sur qui les 

grands noms de domaines des plus grands vignobles se sont appuyés pour convaincre l’Etat de 

l’importance du dispositif, à l’image d’un groupe de vignerons bergeracois dont fait partie 

Monsieur A. S. du domaine du Haut-Montlong dans l’aire AOC Monbazillac. Le label « Destination 

Vignobles » vise donc globalement à assurer un accueil touristique de qualité à tous, en donnant 

des gages à ceux qui viennent visiter les différents vignobles français, qu’ils soient français, 

européens ou internationaux. Le dispositif vise donc au rayonnement des différents vignobles 

français à l’échelle mondiale par l’accueil touristique, en même temps qu’il cherche à conforter la 

France en tant que première destination touristique mondiale. Pour ce faire, les acteurs de la 

filière œnotouristique ont mis en place un réseau cohérent avec des pratiques communes pour 

conforter cette image de qualité des structures d’accueil et éviter les écarts qui pourraient porter 

préjudice à la notoriété du vignoble à l’échelle locale et à l’échelle de la France. Ainsi ce label 

repose-t-il sur l’adhésion à un certain nombre de critères, à l’image d’un cahier des charges. 

1.2 Avec la filière œnotouristique, les vignobles français deviennent des 

marques et des produits 

« Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par 

Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, à une destination à 

vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et 

complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, 

événement,…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur 

des prestations qualifiées. Le label Vignobles & Découvertes correspond à une marque collective, 

la marque Vignobles & Découvertes dont la gestion et la procédure d’attribution sont encadrées 

par un règlement d’usage ». Cet extrait du site internet d’Atout France précise qu’un cahier des 

charges est associé à la nouvelle marque créée, auquel doivent désormais se conformer les 

utilisateurs. Toutefois, à la différence des AOC, où ce sont les producteurs qui choisissent 

ensemble les conditions de production par exemple mais où l’Etat décide et exige la mise en place 

de contrôles, la démarche est ici ascendante, dans le sens où l’Etat « recrute » les adhérents par 
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l’examen de leur dossier. C’est donc une démarche contractuelle, à laquelle vont devoir adhérer 

les membres, qui prévaut. De plus, le label est attribué pour trois ans et nécessite bilan et nouveau 

dossier à l’issue de cette période. Enfin, les structures sont régulièrement auditées afin de garantir 

la conformité des engagements dans la durée. Cette marque a donc mécaniquement créé des 

« produits » (l’offre œnotouristique dans tel ou tel vignoble), qui correspondent aux différents 

vignobles français et font donc de chaque vignoble des produits touristiques « à consommer ». Ces 

« produits » sont affichés sur un site internet dédié (Figure 13), d’un abord plus accessible aux 

visiteurs internationaux car écrit en anglais, afin d’apparaître sur les différents moteurs de 

recherche internationaux : http://www.visitfrenchwine.com.  

Figure 13 : Portail officiel de l’œnotourisme français  

 

Source : http://atout-france.fr/actualites/un-nouveau-site-pour-l-oenotourisme-francais  

Le site est intéressant à plus d’un titre car il donne pour la première fois dans l’histoire des 

vignobles français une image et une identité à chacun d’eux, identité affichée aux yeux de la 

planète entière.  Ce site acte donc la reconnaissance des vignobles et leur identité presque 

« officielle » ou tout au moins reconnue implicitement par l’Etat (Encadré 30). 

  

http://www.visitfrenchwine.com/
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Encadré 30 : Les produits du label Vignobles et Découvertes : « Nos vignobles » 

Explorez nos terroirs, poussez les portes de nos chais 

 
Alsace 

 

Une terre de terroirs et de traditions pour des 

vins d’exception 

 

 
Armagnac 

 

Au pays de d'Artagnan, la plus vieille eau-de-

vie de France, fleuron de la Gascogne 

 

 
Beaujolais 

 

Le beaujolais rime avec festivités et 

(re)découvertes 

 

 
Bergerac et Duras 

 

Des vins issus d’une nature préservée qui 

reflètent la douceur de vivre du Sud-Ouest 

 

 
Bordeaux 

 

Bienvenue dans le plus ancien vignoble de vins 

fins du monde 

 

 
Bourgogne 

Des vins à l’identité unique, issus de parcelles 

identifiées, les "Climats", désormais inscrits sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 
Champagne 

Le terroir singulier et authentique du plus 

célèbre des vins 

 
Cognac 

Une eau-de-vie aux arômes de l’expérience, de 

la passion, de l’audace et du talent 

http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-l-armagnac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-du-beaujolais-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bergerac-et-duras-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bordeaux-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-bourgogne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-champagne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-champagne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-champagne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-champagne-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-cognac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-cognac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-cognac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-de-cognac-oenotourisme
http://www.visitfrenchwine.com/vignoble/visiter-le-vignoble-d-alsace-oenotourisme
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Corse 

Unique vignoble insulaire de France129, il 

conjugue les extrêmes 

 
Jura 

Le plus petit vignoble de France, terre du vin 

jaune 

 

   
Languedoc 

Le nouveau monde des grands vins 

 
Pays d'Oc 

Les vins du Pays d’Oc transmettent dans leur 

bouquet l’âme de la terre où ils sont nés 

 
Provence 

Une terre généreuse et contrastée, lumineuse et 

accueillante 

                                                           
129 La Corse n’est pas le seul vignoble insulaire de France, 

les vignobles des îles de Ré, Oléron ou les Embiez en sont 

des exemples.  

 
Roussillon 

Entre Méditerranée et Pyrénées, le Roussillon 

s’offre à vous infiniment ! 

 
Savoie 

Un vignoble alpin, riche de 25 cépages, entre 

lacs et montagnes 

 
Sud-Ouest 

Une incroyable palette de saveurs et terroirs, à 

l’image de ses vignerons 

 
Val de Loire 

Tous les vins sont dans sa nature

 
Vallée du Rhône 

De terroirs mythiques en paysages baignés de 

soleil, le vignoble de la vallée du Rhône est 

pluriel 

 Source : http://www.visitfrenchwine.com/nos-

vignobles/category1.html
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Concernant les vignobles étudiés, on y remarque que le vignoble de Bergerac-Duras a 

gagné son autonomie d’une part par rapport à Bordeaux (alors qu’il aurait pu y être associé à 

l’image du fonctionnement du conseil de bassin viticole Bordeaux-Aquitaine), ainsi que par 

rapport au vignoble du Sud-ouest, même si la « douceur de vivre du Sud-ouest » est évoquée. Son 

identité est à l’image du sud-ouest mais s’en distingue par  sa « nature préservée », soulignant 

l’importance de la dimension paysagère, d’ailleurs récemment rappelée par la dernière campagne 

publicitaire de l’Interprofession Bergerac-Duras (Figure 14), qui n’est sans doute pas étrangère au 

choix de ce slogan. On peut toutefois se demander ce qui permet de parler de « nature 

préservée » pour ce vignoble. 

Sur cette affiche publicitaire,  les rangs de vignes 

alignés donnent à voir, en guidant le regard, le 

château de Monbazillac, sur une hauteur. Le visuel 

listant les différentes appellations permet de 

découvrir chacune d’elle selon un itinéraire vagabond, 

invitant à déambuler au sein du vignoble, à l’image de 

la route des vins de Bergerac qui ne fait que relier sur 

une carte les propriétés des vignerons indépendants 

et des caves coopératives du vignoble sans 

hiérarchisation aucune. Certaines appellations, en 

plus gros caractères, semblent toutefois 

incontournables, tels des centres, comme 

« Bergerac » et « Duras ». La justification de la 

grosseur du caractère puise à la fois dans la notoriété 

du nom mais aussi dans le nombre de viticulteurs 

concernés par l’appellation en question. Les autres 

appellations deviennent ainsi « typographiquement » 

mais aussi dans les esprits comme des « petites appellations », plus  par le nombre de producteurs 

et par les quantités produites que par la qualité intrinsèque du produit et du panorama qui 

l’environne : bref, elle mise sur la qualité du paysage. Le château domine toute la vallée de la 

Dordogne et permet de contempler la mer de vignes. Il personnifie le vignoble sans pour autant 

l’associer à un produit particulier. En effet, l’affiche ne signifie en aucun cas qu’il s’agit d’un 

vignoble de liquoreux et aucun détail de l’affiche ne laisse soupçonner le contraire, à moins de 

Figure 14 : Visuel publicitaire du vignoble 

de Bergerac-Duras, 2016. 

Source : Magazine 247, qui propose des animations 

pour les départements Dordogne et Lot-et-Garonne   



 ~ 344 ~  

connaître le château et ses productions. Cette affiche nous apprend donc deux choses : d’une part 

que le château de Monbazillac (et non pas l’appellation) porte définitivement l’image du vignoble 

de Bergerac-Duras, même si elle n’en n’est pas l’image exclusive, le port de Bergerac se 

maintenant de ce point de vue, et d’autre part, que ce n’est vraisemblablement pas un produit qui 

définit un vignoble, quand bien même son image de qualité est forte. Le Bergeracois-Duracois 

n’est pas associé, dans l’esprit du consommateur, au vin liquoreux. 

En revanche, l’image de qualité d’un vignoble se joue en partie en fonction de critères qui 

semblent extérieurs au vin à première vue : un climat (l’affiche symbolise ici « le temps idéal », la 

fraîcheur en fin d’une journée estivale par exemple qui conduit à une température « parfaite », 

avec une luminosité renforcée par un ciel dégagé), une végétation presque luxuriante mais dans 

un cadre sécurisé par l’homme qui garde le contrôle de cette nature avec les rangs de vigne taillée. 

Au final, le vin n’est plus tant un produit d’appellation contrôlée qu’un produit dans un paysage 

qui n’a rien de naturel mais un paysage qui « rassure » et sécurise le consommateur dans le sens 

où le vin a la marque, l’identité de celui qui l’élabore et qui a donc élaborés ses paysages, qui les a 

entretenus. D’ailleurs, un vignoble qui dépend d’une exploitation viticole conduite en biodynamie 

(Messal, 2012) n’a rien à voir avec le caractère entretenu, régulier et « lisse » d’un vignoble plus 

conventionnel voire biologique qui peut garder cet aspect d’une nature plus contrôlée. Cela 

explique pourquoi tant de vignerons « conventionnels » s’opposent aussi, parfois de manière 

véhémente, à des vignerons cultivant en agriculture biologique ou en biodynamie, les accusant de 

ne pas entretenir leurs vignes, de ne pas « traiter » la vigne quand elle en a besoin, contaminant 

ainsi celle des autres. 

D’après le portail de l’œnotourisme, le vignoble du Jura se définit quant à lui par sa taille et 

par un produit (« le plus petit vignoble de France, terre du vin jaune »), la petitesse étant vue 

comme un atout. Il de définit également par un style de vin, le vin jaune étant connu et reconnu 

pour être un vin dit « oxydatif », commentaire enfermant cependant le Jura dans un type ou un 

goût de vin particulier alors qu’à l’heure actuelle, plusieurs producteurs de vin de paille ont choisi 

de produire un vin liquoreux sans rechercher ce type de goût.  Quelques producteurs vont même 

jusqu’à ne plus le passer en barriques pour obtenir d’une part un vin plus facile à élaborer, au goût 

moins prononcé, et d’autre part plus facile à apprécier, même si cela doit conduire à ne plus avoir 

l’appellation « vin de paille », à l’image du vigneron J. D. dans la commune de Vadans, au nord de 

l’appellation. 
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En ce qui concerne le vignoble de Jurançon, il n’existe pas en tant que tel dans la campagne 

mais est intégré dans la mosaïque viticole du Sud-Ouest. C’est le grand « perdant » en termes 

d’image au sein des trois vignobles étudiés. On retrouve ici le problème de la taille et du degré de 

représentativité des acteurs aux différentes instances qui permet l’affichage du Jurançon. En 

s’associant, Bergerac et Duras, fort d’une superficie totale en vignes dépassant l’ensemble du  Sud-

Ouest, ont ainsi pu davantage faire entendre leur voix et s’autonomiser au sein de cette mosaïque 

dispersée sans véritable centralité qu’une centralité géométrique incarnée par Toulouse et où se 

trouve le siège de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (à Castanet-Tolosan, dans la banlieue 

sud de Toulouse) mais à laquelle tous les vins produits dans le Sud-ouest ne sont pas forcément 

rattachés. 

Dans ces visuels, on constate que les vignobles IGP ne sont pas tous représentés et que n’y 

figure que le vignoble du pays d’Oc dont la production est sans comparaison avec d’autres vins IGP 

mais dont l’unité pose question tant l’aire de production est vaste (88 000 ha plantés) et sa 

séparation d’avec le vignoble du Languedoc-Roussillon pose la question des « tensions entre 

acteurs et des dissensions politiques nombreuses » qui ont sans doute prévalu à cette séparation 

(commentaire de Raphaël Schirmer son sur site Internet : http://www.k-ber.net/). D’ailleurs, le 

géographe propose une lecture critique du site visitfrenchwine.com qui manque de clarté quant à 

la lisibilité et la visibilité des différents vignobles (Carte 19). La carte ci-après souligne par exemple 

combien le Jura est mal identifié de ce point de vue et qu’à l’inverse le positionnement 

œnotouristique de certains petits vignobles étudiés, notamment celui de Bergerac-Duras,  

rivalisent avec certains vignobles plus importants. 

  

http://www.k-ber.net/
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Carte 19 : Carte représentant les structures œnotouristique proposées par les vignerons en 2016 

 
Source : Blog du géographe Raphaël Schirmer, k-ber.net 

Toutefois, au sein des vignobles se démarquent aussi des firmes nationales ou 

transnationales, des grands groupes français, des grandes maisons vitivinicoles françaises ainsi que 

de grands châteaux des principaux vignobles français. Le site www.visitfrenchwine.com est doté 

de « marques produits partenaires » du projet, ces dernières souhaitant sans doute en profiter 

pour accroître leur visibilité et conforter leur image de qualité face à la visibilité plus « grande » 

des vignobles, qui ont désormais une image et une identité officielle alors que la leur n’est pas 

clairement indiquée sur le site qui n’a pas une « vocation commerciale ». Les marques produits 

partenaires du projet sont Relais & Châteaux, AdVini (Ogier, Gassier, Jean Jean, Cazes, etc.) ; 

Gérard Bertrand, Château Smith Haut Lafitte, Château de Berne, Château Cordeillan Bages, 

Bernard Magrez, Mumm, Martell, Château du Clos de Vougeot, Rémy Martin,  Duboeuf, 

Ackermann, LVMH (Moët & Chandon, Hennessy, Dom Perignon, Ruinart, Veuve Cliquot, Krug, 

Mercier, Château d’Yquem). On note la présence de Château d’Yquem qui se singularise en tant 

qu’entité à part dans le Sauternais, le Bordelais et plus globalement les liquoreux français.  

Sans doute Florence Cathiard a su représenter et peut-être préserver les intérêts des 

marques des grands groupes ou des grandes familles pour les faire exister au sein de la mosaïque 

viticole française, elle-même faisant partie de ces « marques produits partenaires ». Cette 

http://www.visitfrenchwine.com/
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« ouverture », à d’autres puisque les propriétaires des grandes marques ont dû travailler avec des 

exploitations bien plus modestes parfois très éloignées de leurs méthodes de productions, 

témoigne également de la volonté d’accompagner les grandes marques dans un contexte de 

tension économique, particulièrement marqué dans le monde du vin sensible tant aux aléas 

économiques (régularité des épisodes de crises économiques mondiales) qu’aux aléas climatiques 

– lequel n’épargne pas les grandes maisons (LVHM pour Château d’Yquem par exemple, voir 

chapitre 1, encadré 8). 

Ce nouveau dispositif qu’est « Vignobles et Découvertes » rend caduque d’autres labels qui 

offraient le même fonctionnement mais à une échelle locale voire micro-locale, à l’image du label 

« Destination Vignobles » qui prévalait jusqu’en 2009 (Encadré 31). 

Encadré 31 : L’ancien dispositif « Destination vignobles »: l’échec d’un réseau d’acteurs ? 
L’exemple du vignoble de Bergerac 

 

Soucieux de faire évoluer l’image du vignoble, les vignerons indépendants, aux objectifs communs 
avec l’Office de Tourisme de Bergerac, ont cherché, au début des années 2000, à renforcer la mise en réseau 
des acteurs du vignoble, et ont adhéré au dispositif Destination Vignobles, en reprenant un concept similaire 
mis en place dans le vignoble de Corbières. Le constat est parti du fait que les visiteurs étaient peu 
sensibilisés à la région comme destination touristique viticole et que les acteurs du monde viticole et les 
prestataires touristiques ne se connaissent pas ou peu, ce qui semble paradoxal vu la dimension 
relativement modeste du vignoble, même si certaines appellations sont éloignées de plusieurs dizaines de 
kilomètres. Le dispositif vise ainsi à développer la connaissance mutuelle des acteurs et structurer l’offre en 
matière de tourisme viticole, à l’échelle micro-locale d’abord, par des rencontres d’acteurs très proches les 
uns des autres afin qu’ils se recommandent mutuellement (entre acteurs d’une même commune par 
exemple), puis à l’échelle du vignoble à raison de deux rencontres par an de l’ensemble des membres. Le 
dispositif propose ainsi une mise en réseau des acteurs du tourisme viticole, chaque adhérent s’engageant à 
recommander les autres adhérents et à adopter la même philosophie visant à fournir une prestation de 
qualité au touriste venant le visiter. Le principe de ce dispositif repose donc sur le renvoi mutuel et solidaire 
des visiteurs. 

Figure 15 : Le dispositif Destination Vignobles 

Source : office du tourisme de Bergerac  
 

Trois acteurs animent et financent ce dispositif. Le pays du Grand Bergeracois tout d’abord, chargée de la 
coordination touristique de ce vaste ensemble entre Bordelais et Sarladais, la structure dispose d’un chargé 
de mission tourisme puisque ce secteur est considéré par les membres fondateurs comme « un secteur à fort 

potentiel ». L’Office du Tourisme de Bergerac est le deuxième acteur : ses salariés mettent en œuvre le 
dispositif, se déplacent, vont à la rencontre des vignerons, et sont les véritables relais entre les adhérents et 

animent la structure. Enfin, le CIVRB (aujourd’hui IVBD), qui est à l’origine de nombreuses formations 
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d’adhérents, notamment à la maison des Vins de Bergerac, assure le volet « technique ». C’est également un 
contributeur financier important à hauteur de 30 % avec l’office du tourisme. L’Europe (leader+) finance à 
hauteur de 35%, la région 20%, le département, 6 500€, les membres du réseau 7 440€, pour un montant 

total de 77 000€. Pour ce qui est des adhérents à ce dispositif, leur profil est varié : il peut s’agir de 
vignerons aussi bien que d’hébergeurs, de restaurateurs, de producteurs régionaux, de sites touristiques ou 

d’offices de tourisme. On peut voir leur répartition sur le graphique 34 :  

Graphique 34 : Membres du réseau « Destination Vignobles » dans le Bergeracois en 2007 

 
Source : Office du tourisme de Bergerac   

Destination vignobles repose sur un cahier des charges précis auquel doit adhérer le prestataire et ce dernier 
doit s’engager à fournir des prestations de qualité : afficher des horaires d’ouverture et de fermeture et 
s’engager à les tenir, disposer d’une salle d’accueil spécifique, d’un parking, de toilettes, dans le but de 
fidéliser une clientèle, lui donner des repères de qualité, et l’inciter à se rendre chez d’autres prestataires 
membres du réseau qui partage la même « démarche qualité ». 
Pour cela, l’adhérent est d’abord « recruté ». Pour les vignerons, il suffit d’être membre de la Route des 
Vins de Bergerac, pour les autres, il faut être adhérent d’un Office de tourisme ou d’un Syndicat 
d’Initiatives. Dans tous les cas, l’adhésion se solde par une visite technique systématique, assurée par une 
personne recrutée à temps plein pour ce travail, véritable « personne ressource » pour les adhérents. Ces 
derniers sont par ailleurs « formés » : ils bénéficient par exemple de séances intitulées « découverte du 
vignoble », assurées par le CIVRB ou encore suivent des stages de découverte d’éléments méconnus du 
patrimoine touristique local, dans le but d’améliorer la qualité des prestations fournies. Deux fois par an, 
l’ensemble des membres, qui étaient 93 dont 40 vignerons et 26 hébergeurs en 2007, (en 2013 plus de 100 
adhérents), est réuni afin d’échanger impressions, dépliants et échantillons. Ces moments de rencontre sont 
également l’occasion pour les animateurs de lancer la saison ou de faire le point sur la saison passée. Enfin, 
des outils de recommandation sont distribués. Le partenariat avec le CIVRB permet l’élaboration d’outils de 
promotion comme le présentoir sur lequel se trouve un classeur recensant les autres membres et la carte du 
réseau. C’est donc un véritable travail de terrain qui est mené, avec plus de 200 visites par an, une 
communication réactive par courriels et une lettre d’information destinée aux membres. 
 
Ce réseau a permis de structurer l’offre en matière de tourisme viticole et il a même suscité une véritable 
émulation entre les adhérents. En effet, certains n’ont pas hésité à aller plus loin que les critères demandés 
par le dispositif. Ainsi S. G. à Saussignac (Château Seignoret Les Tours, enquêté en 2009) a-t-il créé une 
véritable salle de dégustation, travaille également en partenariat avec des chambres d’hôtes voisines et a 
équipé la salle de toilettes spécifiques, adaptées pour des groupes, en raison de l’accueil régulier de 
personnes âgées qui viennent, par bus, déguster à son domaine. Au Château Masburel à Fougueyrolles, 
dans l’appellation Montravel, c’est une véritable salle de dégustation haut de gamme, très impressionnante 
visuellement avec un crachoir gigantesque qui a été construite. Certains vont même jusqu’à proposer des 
rampes pour handicapés ou des activités pour les enfants comme au domaine de Combet à Monbazillac.  
 
Ce dispositif a ainsi permis d’améliorer sensiblement la qualité d’accueil, et même si les initiatives étaient 
déjà présentes chez les volontaires, ce dispositif les a renforcées et confortées, créant ainsi une dynamique 
positive pour le vignoble qui se traduit par des échos favorables de la part des touristes, toujours dans le 
but de diffuser une nouvelle image du vignoble, et d’inciter à y revenir. C’est donc une véritable démarche 
de qualité qui a été initiée non pas à l’échelle de chaque exploitation, mais à l’échelle du vignoble tout entier, 
même si, au final, peu nombreux sont les adhérents à ce dispositif, qui a un coût, financier, mais aussi 
humain en termes d’investissement et de temps. Il faut pouvoir tenir les horaires d’ouvertures indiquées, ce 
qui est parfois difficile lorsque le vigneron est seul sur l’exploitation. 
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Toutefois, le dispositif semble être vidé de son contenu depuis le lancement du label « Vignobles et 
Découvertes » en 2014. En effet, la page Facebook du label « Destination Vignobles » est inactive depuis le 
début de l’année 2013, les liens des producteurs inactifs. Il s’agit plutôt de la fin d’un dispositif remplacé par 
un autre qui porte le même nom mais qui ne se situe pas à la même échelle que d’un échec. La question est 
de savoir si ces pratiques vont être pérennisées sans avoir besoin d’une animation. L’ODG pourrait par 
exemple en assurer la continuité à l’échelle du Bergeracois. 

 

Figure 16 : Présentoir du dispositif 
« Destination Vignobles » 

 
 

Le passage à « Destination Vignobles » puis à 
« Vignobles et Découvertes » montre toutefois 
l’échec relatif de la Route des Vins de Bergerac.  
J-J. L., ancien président de la route des vins, 
explique que « c’est le CIVRB qui en avait la 
propriété avant que l’Office du Tourisme ne la 
« reprenne », sous la forme d’un « réseau de vignerons 
adhérents ». Mais « Destination Vignobles ne 
fonctionnait pas, il n’y avait pas de renvois » 
(Entretien du 31/10/14). « La route n’est pas 
actualisée. Les audits avec les faux acheteurs ne sont 
pas systématisés » nous dit M. S., vigneron à 
Saussignac (Entretien du 29/10/14). S. C., 
vigneronne à Pomport, complète ce tableau 
plutôt sombre : « Il manque un vrai dispositif de 
reconnaissance. La route des vins ne signifie rien. On 
pourrait aller au-delà » (Entretien du 22/10/14), 
alors que J-J. L. dénonce que « le budget de la route 
des vins soit considéré comme une variable 
d’ajustement du budget du CIVRB », laissant penser 
que la route des vins n’est pas une priorité pour 
l’Interprofession. En tout état de cause, la route 
des vins à Bergerac semble vidée de son sens, qui 
était, pour ceux qui en étaient membres, d’assurer 
aux exploitants des visites régulières de touristes. 
En effet, pour la majorité des vignerons de 
Bergerac, ces derniers n’en tirent pas profit 
(Graphique 35).  

 

Graphique 35 : Graphique représentant les réponses des producteurs bergeracois enquêtés à la 

question : « Tirez-vous profit de la route des vins » ? 
 

 
 

 
Source : Entretien avec Gwennaëlle Né de l’Office du Tourisme de Bergerac en 2009, 

http://fr.slideshare.net/MOPA/destination-vignobles-en-pays-de-bergerac-en-2007 et enquêtes de terrain 

 

Dorénavant, le souci des acteurs de la filière est d’animer les réseaux de producteurs et de 

les faire vivre, en les aidant à surmonter les crises en mettant fin au contexte général de mévente. 

L’œnotourisme étant vu comme un moyen d’y remédier, l’objectif est de mettre au contact une 

 

Echantillons : bouteilles et 
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Les dépliants et brochures 
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Le classeur Destinations 

Vignobles, référençant les 

membres 
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http://fr.slideshare.net/MOPA/destination-vignobles-en-pays-de-bergerac-en-2007
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demande effectivement toujours plus importante au vu de la place de la France dans le tourisme 

mondial et une offre qui existe mais qui reste peu visible ou accessible uniquement à l’échelle 

française ou plus locale (des vignerons qui font visiter leur domaine, qui ont ouvert un musée dans 

leur exploitation, qui proposent un parcours ludique, paysager, patrimonial mais qui n’ont pas les 

moyens de communiquer sur leurs offres touristiques…). Pour ce faire, les acteurs de la filière 

cherchent à connecter ces deux mondes (l’offre et la demande) pour créer un marché 

œnotouristique. Ainsi le nouveau dispositif « Vignobles et Découvertes » qui s’inscrit désormais 

comme un temps de rencontre à l’échelle nationale et non plus un réseau d’acteurs locaux 

structuré à l’échelle du vignoble et qui échangent entre eux. Des temps de rencontre des acteurs 

professionnels du monde du vin et du tourisme qui sont ainsi organisés tous les deux ans (Encadré 

32), soit les 11 et 12 octobre 2016 à Reims pour l’édition 2016.  

 

La mise en place de ces rencontres  et ce nouvel label ont parallèlement vidé de leur contenu les 

dispositifs plus anciens qui étaient organisés et gérés à l’échelle locale et qui avaient prévalu 

jusque-là, ce qui a pour conséquence d’accroître les inégalités entre les exploitations. En effet, 

quels vignerons des petits vignobles oseront (ou simplement pourront) se rendre à ces journées 

pour proposer des « séjours » ou tout au moins « une animation touristique » à des professionnels 

du tourisme, eux qui n’en sont pas par définition? Les exploitations qui avaient émergé localement 

à l’aide de l’ancien dispositif et qui avaient commencé à adhérer à la démarche de réseau, sont 

celles qui risquent à court ou moyen termes de voir leur fréquentation se réduire par manque de 

visibilité, ce qui pourrait déboucher sur une attractivité encore moindre. Aucun autre dispositif 

n’est pour le moment prévu pour ce type d’exploitants, majoritairement les petits exploitants dans 

les vignobles étudiés. Cela revient finalement à privilégier les exploitations déjà les mieux visibles 

pour la profession et les touristes, aux dépends des autres, et a fortiori dans les petits vignobles 

dotés d’une moins bonne visibilité. 
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Encadré 32 : Comment valoriser l'offre vitivinicole française ?  
« Destination Vignobles » et le « cluster œnotourisme » 

 

« La 6ème édition de Destination Vignobles, organisée par Atout France, a eu lieu les 14 et 15 octobre 
2014 à Lyon, en région Rhône-Alpes. Cet événement proposé tous les deux ans est un rendez-vous majeur 
pour les professionnels français et étrangers spécialisés dans le tourisme vitivinicole. L’intérêt pour 
l’œnotourisme et le succès de Destination Vignobles ne se démentent pas. En 2014, ils sont à nouveau près 
de 150 tour-opérateurs étrangers à s’être déplacés pour rencontrer quelques 150 professionnels 
français. Durant une journée et demie, ce workshop a été l’occasion de développer leurs contacts et 
échanges commerciaux dans le cadre de rendez-vous programmés en amont de la manifestation sur le site 
du salon. Destination Vignobles est l’opération la plus importante engagée avec les partenaires français du 
tourisme et des vins. Cette initiative couronne un ambitieux programme promotionnel destiné à 
accroitre la mise en marché de la « France des vignobles et des vins».  
 
Si on peut se féliciter du nombre de tour-opérateurs étrangers venus à cette rencontre (dont le modèle est 
encore très récent), on peut s’étonner du faible nombre de « professionnels français ». Que recoupe 
d’ailleurs cette expression au sens très large ? Et quels critères ont été retenus pour faire participer ces 
professionnels ? Qui est à l’origine de ces critères ? De plus, si les rendez-vous ont été programmés « en 
amont de la manifestation », comme le précise le site Internet, on peut supposer qu’il s’agit de structures 
ayant soit déjà participé à la dernière édition, soit de structures suffisamment importantes pour donner 
rendez-vous à des tour-opérateurs, posant ainsi la question de l’association de l’ensemble de la profession, 
alors que d’après les Recensements Agricoles de 2010 attestent que 33% du vignoble est composé de 
« petites exploitations ». 
 
 Quant au cluster œnotourisme (Annexe 25) son budget annuel demeure limité avec 571 000 euros HT en 
2015, soit l’équivalent de ce que reçoit la marque Lustucru au titre de la Politique Agricole Commune 
chaque année. De plus, il reproduit à petite échelle les limites des bassins viticoles qui étaient marqués par 
un manque de représentativité des petits vignobles, puisque au moins un représentant de chacun des 17 
vignobles identifiés n’est pas membre de droit au sein du bureau. 
 
Au final, ce cluster semble avoir été créé davantage pour répondre à une demande des « marques 
partenaires » évoquées dans le site internet officiel de l’œnotourisme français, dont la représentativité 
survalorise les plus importants vignobles. Les petits vignobles y ont malgré tout gagné davantage de 
visibilité et la possibilité d’exister sur le même plan que d’autres exploitations plus prestigieuses sur le 
papier. 

Source : www.atout-france.fr, Agreste Primeur numéro 271, novembre 2011. 

 

Si une dynamique œnotouristique a été impulsée, ou du moins  officiellement reconnue 

par l’Etat, le problème de la vente du vin reste entier et relégué à l’échelle des exploitations, le 

portail officiel de l’œnotourisme n’étant en aucun cas un organe de vente, un peu à l’image d’une 

Interprofession à l’échelle d’un vignoble si bien que les acteurs qui y participent n’hésitent pas à le 

critiquer, (Encadré 33). La fin du dispositif « Destination Vignobles » comme réseau de partenaires 

n’a pourtant pas empêché d’autres réseaux professionnels de se créer à l’échelle locale voire 

régionale, dont l’objectif est un meilleur dynamisme économique de chaque exploitation. 

  

http://www.atout-france.fr/
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Encadré 33 : Un regard critique sur l’œnotourisme en Bergeracois 

 

Interrogé à propos de la route des vins à laquelle il participe, C. R., vigneron à Colombier,  explique 
qu’ « à l’origine, il y avait une charte qualité. Tout le monde s’y est mis. On était sûr de l’accueil. Le problème c’est 
que les contrôles n’existent pas » (Entretien du 28/10/14) et qu’alors les écarts au niveau de l’accueil 
décrédibilisent les vignerons qui respectent les engagements de la démarche qualité. A. S. explique quant à 
lui que l’œnotourisme permet d’impulser des démarches de réseaux : « Il faut du réseau comme à Saint-
émilion, Jurançon… Au sein des vignerons indépendants, nous sommes représentés au conseil supérieur de 
l’œnotourisme. Mme Cathiard souhaite créer un site Internet de l’œnotourisme français. Lors de la venue de L. Fabius 
(Photographie 88), j’ai demandé à ce qu’une personne du ministère du tourisme soit détachée pour nous aider à monter 
ce « portail ».  

 
Photographie 88 : Remise du label œnotouristique «Vignobles et découvertes » aux prestataires 

bergeracois par Laurent Fabius au château de Monbazillac en septembre 2016 
 

Sur la photographie de droite, Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères en charge du développement 
international, Florence Cathiard, la présidente du Conseil supérieur de l'œnotourisme, le député Germinal Peiro et 

Michel Moyrand, conseiller régional, le 15 septembre 2014 au château de Monbazillac © Photo Arnaud Loth 

Source : http://www.sudouest.fr/2014/09/16/la-visite-de-laurent-fabus-a-monbazillac-24-en-images-1673241-1938.php 
 

« Ce sont des emplois que l’on peut créer, et ils ne sont pas délocalisables… Et il existe un comité à Bergerac : nous 
sommes 40, 20 vignerons, et des hôtels, restaurants, chambre d’hôtes… Mais il faut travailler en réseau. Il faut que 
cela soit efficace car nous serons ré-audité dans 3 ans… On mise sur les courts séjours, 2-3 jours, les week-ends, les 
week-ends prolongés. L’office du tourisme est chargé de vendre ces séjours. Le but est d’améliorer l’image, la notoriété, 
comme en Alsace ». Quant aux retombées économiques, A. S. reste lucide : « par rapport à l’investissement, 
depuis quinze ans, c’est à peine rentable, mais il faut raisonner long terme. On ne perd pas d’argent même si on y 
consacre beaucoup de notre temps ». 

Source : Enquête de terrain, entretien du 28/10/14. 

 

2 Vendre du vin : un métier d’agriculteur ? 
 

2.1 Vendre le vin liquoreux d’un petit vignoble : choix, réflexions, problèmes. 

L’œnotourisme est une des solutions pour résoudre le problème de la vente du vin que 

rencontre bon nombre de producteurs interrogés. Madame G. B., vigneronne à dans l’aire d’AOC 

Jurançon résume les difficultés des petits producteurs : « On est trop petit pour se considérer 

vendeur. Même si c’est compliqué de vendre 12 ou 25 ha. Je passe autant de temps à vendre que 

sur le terrain, dans mes vignes. Il faut être l’acteur de sa production » (Entretien du 16/02/15). 

http://www.sudouest.fr/2014/09/16/la-visite-de-laurent-fabus-a-monbazillac-24-en-images-1673241-1938.php
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Madame G. B., vigneronne dans le Jurançonnais explique quant à elle qu’en filigranes, qu’il faut 

une taille minimum pour se considérer « vendeur », sans doute car il devient possible alors de 

déléguer une partie du travail dans les vignes et se dégager du temps pour mener une politique 

commerciale. A Jurançon, les vignerons rencontrés sont formels concernant le caractère aléatoire 

des consommateurs vis-à-vis des liquoreux comme le précise A. V. vigneron à Aubertin : « On 

produit dix fois plus de liquoreux qu’il y a quarante ans. Pourquoi ? C’est ce qu’on se dit dans le 

monde du vin : il y a une mode ». Néanmoins, pour nombre de vignerons de Jurançon, y compris 

parmi les plus importants domaines, « aujourd’hui, ce n’est pas la mode du doux, tout le monde se 

met au sec » (Entretien du 19/02/15). A. V., qui a été plusieurs années caviste en région parisienne 

avant de reprendre le domaine familial explique : la tendance au sec, « en tant que caviste, c’est 

clair. Ca touche les amateurs éclairés et les néophytes. Le sucre permet d’apprécier le vin mais il y a 

le problème de l’amalgame «  vin sucré, vin de qualité ? » (Entretien du 19/02/15). Les vignerons 

des petits vignobles de liquoreux se trouvent donc dans un contexte compliqué pour vendre leurs 

vins liquoreux. 

Lors d’un entretien avec Madame G. R., vigneronne au domaine de Perreau dans la 

commune de Saint-Michel de Montaigne dans le Montravel, à l’ouest du Bergeracois, que 

j’interrogeais en tant que membre de l’association « So Femmes et vin » (Encadré 36 page 373),  je 

lui ai fait part de mon étonnement qu’elle ne produise pas de liquoreux, notamment car on venait 

de créer une appellation de liquoreux, Haut-Montravel (l’appellation existait déjà mais il fallait 

obtenir une dérogation de l’INAO chaque année pour produire ce vin en liquoreux car le cahier des 

charges indiquait qu’il devait être produit en moelleux). Madame G. R. reconnaît alors avoir « un 

potentiel plutôt liquoreux », mais « quand est-ce que les gens en consomment ? Le moelleux s’est 

popularisé grâce au Tariquet130. Pour les liquoreux, il y a un truc à jouer. Je replante en blanc, 

même si le moelleux-liquoreux je n’aime pas. Mais j’ai une demande. Tariquet a trouvé une cible... 

Les « bouches à sucre » sont les jeunes et les vieux. Et puis il y a l’image de Jalabert lors du Tour de 

France, « ah, le Monbazillac, le vin de ma grand-mère ! A quoi bon faire ce vin si le public pense ça ! 

Pour le liquoreux, il y a un côté conception, un travail minutieux à effectuer. Et il y a la question « A 

qui le vendre » ? Les cavistes nous disent : « on ne sait pas les vendre ». Moi-même j’ai 4 ha (pour 

faire des) liquoreux et je ne sais pas comment le vendre. C’est un poids » (Entretien du 29/10/14). 

A cela s’ajoutent donc les représentations des consommateurs, la concurrence, le manque de 

formation des producteurs pour vendre et savoir-vendre à tel point que le terroir de liquoreux, 

                                                           
130 Marque de domaine produisant des IGP Côtes de Gascogne 
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ressource territoriale exceptionnelle (G. R. explique en filigranes sa chance d’avoir 4 ha de vignes 

potentiellement aptes à faire du liquoreux), se transforme en fait en handicap, notamment dans 

les petites exploitations qui dès lors doivent compter sur leurs autres productions pour vivre. 

Vendre le vin, et notamment le vin devenu hors-norme comme le liquoreux, dans un 

contexte défavorable au vin, est bien souvent une nouvelle facette du métier qu’ont dû apprendre 

les producteurs. Dans les entretiens, vendre, c’est l’activité qui rebute, que souhaiteraient ne pas 

avoir à réaliser les producteurs, c’est une « corvée ». Beaucoup ne se reconnaissent d’ailleurs pas 

dans cette partie métier pourtant cruciale et se considèrent majoritairement « agriculteurs » (65 % 

des réponses données lors des enquêtes en Bergeracois, Jurançonnais et Jura (Graphique 36). 

Graphique 36 : Graphique représentant les réponses des producteurs bergeracois, jurançonnais 

et jurassiens, interrogés à la question : « Vous considérez-vous plutôt agriculteur ou vendeur ? » 

 

 

Source : enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Ainsi, la question de la politique de commercialisation du vin a souvent été celle qui a pris 

le plus de temps lors des entretiens. La vigneronne G .B. de Monein dans le Jurançon résume assez 

bien la situation de plusieurs producteurs. La politique commerciale est « la grande question ». 

Nous n’avons pas de politique particulière ». Puis elle explique immédiatement après : on est 

« bien présent localement. Notre stratégie est de sortir, d’aller voir ailleurs, de faire des salons, de 

l’export. Les salons professionnels servent à avoir des clients et faire de la prospection. Concernant 

notre panel : je parle à tous les marchés. J’ai une gamme qui sert à satisfaire tout le monde. On a 

une petite palette avec de la fraîcheur et de la complexité. Les élevages sont un peu différents » 

(Entretien du 23/02/15). Cette réponse montre deux choses : la première est que cette vigneronne 

semble ne pas au premier abord se sentir légitime pour parler du volet commercial de son produit 

et préfère répondre qu’elle n’a pas de politique, peut-être pour ne pas être jugée sur ses 

connaissances en la matière et qui sans doute, dans son esprit, devraient être plus fournies. Mais 

agriculteur; 
39; 65%vendeur; 15; 

25%

non 
répondu; 6; 

10%
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en même temps cette réponse témoigne que cette vigneronne a opéré une réelle réflexion sur sa 

politique de vente et a opté pour une posture réflexive : elle utilise le vocabulaire marketing de 

base (« stratégie, prospection, panel, gamme ») a eu une réflexion sur la façon de faire ses vins 

pour s’adapter aux différents marchés existants puisqu’elle propose des vins sur la « fraîcheur » 

pour parler à un public moins averti, plus dans la recherche d’un bon rapport qualité/prix et 

souhaitant se faire plaisir rapidement avec un vin destiné à être consommé de suite mais aussi des 

vins plus « complexes » avec la recherche d’un équilibre et d’un potentiel de garde, qui 

concerneront davantage un public d’amateurs et d’initiés. Ses vins s’adressent autant à une 

clientèle particulière venant acheter directement dans l’exploitation qu’à un caviste en quête à la 

fois d’un produit dans une gamme de prix accessible (maximum 10 euros) et d’un produit plus 

spécialisé. La petite taille du vignoble est ici un atout : les producteurs peuvent échanger et se 

former empiriquement. Ainsi, de nombreux producteurs interrogés ont-ils la même politique que 

cette vigneronne. 

Si tous les vignerons rencontrés semblent mener ou avoir mené une réflexion sur la vente 

de leurs produits, appliquer cette réflexion demande du temps et des moyens, humains et 

financiers, à l’image du producteur A. V., toujours dans le Jurançon, qui aimerait « développer des 

gammes un peu moins chères pour investir des marchés différents, pour se diversifier, même pour 

moi, avoir des vins avec moins de sucre, plus des « vins de soif ». Mais je n’ai pas vraiment de 

politique, l’idée c’est dans un premier temps de garder l’existant et de me constituer une gamme. 

Ma politique commerciale est de démarcher les cavistes. J’ai un positionnement qualité » 

(Entretien du 19/02/15). Le discours d’A. V. montre que le vigneron a réfléchi sur une démarche 

commerciale et qu’il a conscience du travail qui lui reste à accomplir : « Jusqu’à maintenant, je 

n’avais pas une activité à temps complet. Maintenant je vais en vivre. Je vais créer une entrée de 

gamme pour répondre à une double problématique : commercialiser plus vite car les vendanges 

tardives doivent être élevées 18 mois minimum (disons deux ans), alors que le Jurançon classique 

est réalisé plus vite. De plus, je fais plus de volume avec des raisins vendangés plus tôt, 10-12 hl/ha 

en 2013 avec le climat difficile, très pluvieux. Il y a eu très peu d’inflorescence. Et le résultat n’est 

pas forcément plus concentré. Il y a eu plus de rendement au raisin par contre. Il faut s’adapter à la 

clientèle de l’exploitation. Il va falloir communiquer » (Entretien du 19/02/15). Conscient 

individuellement et collectivement de l’effort à réaliser pour structurer leurs offres et impulser un 

développement économique de leurs exploitations, les vignerons indépendants de Jurançon ont 

ainsi incité les collectivités territoriales à se projeter sur le devenir du vignoble. Pour cela, le 

collectif de la Route des vins de Jurançon a mobilisé les élus à ce sujet (Entretien 4). 
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Entretien 4 : Entretien avec P. M., chargé de mission par la communauté de 

Lacq-Orthez, le 20/02/15. 

 

Pouvez-vous me parler de votre mission ? 

 

« En 2012, je suis chargé de la création d’une manifestation sur le thème du vignoble, le 6 

octobre à Monein avec l’objectif de valoriser la vie des vignerons, mieux faire connaître le 

Jurançon. Cela m’a obligé à aller rencontrer les vignerons, les écouter. J’ai été par la suite 

missionné par la Communauté de Communes Lacq Orthez (CCLO) en 2013 pour créer d’un 

Observatoire du Vignoble et de fournir des données statistiques. Avec Frédéric Tesson131, 

j’ai réalisé une Journée d’étude sur le développement du vignoble de Jurançon avec les 

partenaires du vignoble qui a réuni 120 personnes. Mon rôle a pris fin en décembre 2014. 

 

En mai 2014, j’assure l’intérim à la route des vins, sur juin-octobre 2014 et je m’occupe du 

profilage du recrutement de Priscilla (aujourd’hui salariée de la route des vins), projette un 

développement sur plusieurs années grâce à un plan de développement écrit avec le 

concours des vignerons. Je réalise un petit spectacle en novembre 2014, avec une douzaine 

de nouvelles sur Jurançon qui a eu lieu au Domaine de Cinquau à Artiguelouve. 

Ce qui a fait avancer le vignoble c’est la création de l’association des vignerons 

indépendants dans les années 1980 : en effet, le développement du vignoble a été  très fort 

du côté des indépendants : il a permis la reconfiguration du vignoble, la création de chais 

dignes de ce nom, il a permis l’apprentissage et l’amélioration de la vinification. Ce qui 

fonctionne, c’est le fait de se questionner, de s’entraider. L’objectif est de faire du Jurançon 

un vin de qualité. Avant 1980, le vin de Jurançon n’était pas bon. Les acteurs de la route 

des vins créent le magasin, participent à la reconfiguration de la maison des vins. Le projet 

de développement est assez bien dessiné. 

J’arrive à un moment où la question est « quel projet de développement » pour le vignoble ? 

Le vignoble de Jurançon est un vignoble de très haute tenue. Il y a des accords, chaque 

année, avec un contrôle d’achat de terres et limité volontairement par l’INAO pour 

maintenir sa qualité. Les vignerons travaillent beaucoup dans leurs domaines. Ils se 

posent la question : quel projet de développement ? » 

On note en effet que les producteurs rencontrés réfléchissent à la question du 

développement de leur domaine (Graphique 37). Les réponses des producteurs de 

Jurançon à la question « Quelle orientation récente avez-vous donnée à votre exploitation » 

le montrent bien. En effet, seul un acteur interrogé explique qu’il n’a donné aucune 

orientation récente à son exploitation. 

  

                                                           
131 Géographe à l’université de Pau 
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Graphique 37 : Graphique représentant les réponses des producteurs de Jurançon à la question 

« Quelle orientation récente avez-vous donnée à votre exploitation » 

 
« Il faut bien voir que les vignerons sortent d’années d’or ; désormais, la concurrence existe, 

la vie est plus chère. Les vignerons se rendent compte que la dimension commerciale prend 

une place énorme depuis les 5-10 dernières années. Or ce sont des vignerons. Ils vont des 

vignerons très organisés (Ramonteu, Labasse), à des vignerons qui ne le sont pas, qui ne 

vendent pas leurs vins car ils n’y arrivent pas. Ce sont des petits vignobles. Créer une 

structure commune car à eux seuls, c’est difficile. Certains perdent des marchés car ils sont 

incapables d’animer un circuit digne de ce nom. 

Or, les vins de Jurançon constituent un outil de développement territorial pour de nombreux 

acteurs : Les vignerons, les décideurs publics, les offices du tourisme. Le vin de Jurançon 

c’est deux choses : un secteur économique en tant que tel et  un produit emblématique du 

Béarn Il oblige à poser la question suivante : en quoi le vin participe de l’image du Béarn, 

donc au développement territorial de celui-ci ? Pour le directeur de l’Office du Tourisme de 

Pau, il y a trois têtes de gondole en Béarn : le château de Pau (lié à Henri IV), le pic du midi 

d’Ossau, le vignoble de Jurançon. Les offices de tourisme d’Oloron-Sainte-Marie et de 

Monein se posent la question de l’œnotourisme : comment permettre à des touristes de 

venir sur le Béarn ? Quelles animations ? Promotions ? Hébergement ? Quelles activités 

autour du Jurançon ? On voit que les décideurs publics ne sont pas tous au même niveau… 

La CCLO considère de manière anecdotique le vin comme instrument territorial. Elle a 

d’abord valorisé l’industrie chimique. Or avec la fin des activités industrielles énergétiques, 

la CCLO travaille sur la reconversion du site. Seveso est en réalité une opportunité 

maintenant. Ici, le risque industriel est culturellement acquis. Mais la CCLO reconsidère 

aujourd’hui son point de vue : 65% de la production de vin et du vignoble sont situés sur le 

périmètre de la CCLO. Or les Béarnais connaissent le vin de Jurançon et en sont fiers. Je 

me suis posé la question : « En quoi Jurançon est un outil de développement territorial, qui, 

ici, n’est pas utilisé comme tel ? 

Les leaders de la Route des vins veulent en faire un outil de développement. Aujourd’hui 

pour le vignoble, produire du vin blanc sec est un enjeu économique. Même si l’image de 

Jurançon s’est faite sur le liquoreux, la demande des consommateurs va vers le blanc sec. 

Il y a donc eu tout un travail d’amélioration sur le sec. Mais le liquoreux restera le produit 

phare. Il y a deux ans, un groupe de travail sur l’évolution du sec s’est monté. Il était 

question de la stratégie commerciale. Et les résultats sont là : par exemple, le domaine de 

Cinquau n’a jamais vendu autant de vins blancs secs. Jurançon a toujours cet esprit de 

recherche et cela paye ». 

Source : Enquête de terrain 

une orientation 
"culturale"; 13; 

69%

une 
orientation 
autour de 
"nouveaux 

produits"; 4; 
21%

aucune; 1; 5% tout a été revu; 
1; 5%
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2.2 Réseaux de vente, réseaux de producteurs, réseaux de partenaires et 

stratégies pour vendre le vin : « Anciens et modernes » 

Les producteurs des petits vignobles de liquoreux interrogés ont peu à peu développé des 

stratégies collectives et individuelles de vente : la variété et de la multiplication des partenariats à 

des échelles allant de l’échelle transrégionale à infrarégionale ne laissent d’ailleurs d’étonner. 

Ainsi, pour diminuer leurs charges et déléguer une partie du travail de prospection et de vente, 

mais aussi pour mieux vendre, certains producteurs rencontrés ont créé des réseaux de vente que 

nous allons étudier et en parallèle interroger le profil des vignerons qu’ils concernent. Le premier 

de ces réseaux est A bisto de nas : c’est le plus ancien des réseaux que j’ai rencontré et je me suis 

attaché à mesurer son évolution depuis mes premières enquêtes en 2009. Le site Internet de 

l’association en résume l’objectif : « La terre du Sud-Ouest de la France. A Bisto de Nas, est une 

association qui regroupe dix vignerons et un artisan distillateur. Nous partageons tous et toutes la 

même philosophie du raisin et du vin. Le respect de la nature et du fruit est notre priorité. Pas de 

concessions à la qualité, des vins naturels qui sont la parfaite expression de leur terroir et des 

cépages qui les composent. A Bisto de Nas est à même de vous proposer une gamme complète en 

vins du Sud-Ouest. Vous pourrez apprécier l’incroyable diversité de cette région ou la vigne est 

cultivée depuis plus de deux mille ans ».  Les membres de l’association sont présentés dans le 

tableau 28 : 
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Tableau 28 : Les membres de l’association A Bisto de Nas 

Nom du domaine 

Nombre 

d’hectares de 

vignes 

Vignoble 

Appellation 

d’origine contrôlée 

en vins moelleux-

liquoreux 

Nombre de vins liquoreux 

Haut Campagnau 19 
Côtes de 

Gascogne 
Côtes de Gascogne 

1 (« soyeux d’hiver », 100% 

petit manseng) 

Cazottes 20 Gaillac Gaillac Doux 1 (« D’ici ») 

Le Sid 24 Cahors néant 0 

Ancienne Cure 52 Bergerac Monbazillac 
2 (« L’abbaye » et 

« L’extase ») 

La Branche 

Laffont 
21 Madiran 

Pacherenc du Vic 

Bilh Doux 
1 

Mouthes le Bihan 27 Duras 
Côtes de Duras 

moelleux 

1 (« La lionne et le désert » 

en Moût de Raisin 

Partiellement Fermenté ») 

Château plaisance 30 Fronton néant 

2 (raisins passerillés) (vin de 

pays du Comté Tolosan et 

vin de table) 

Plageoles 27 Gaillac Gaillac Doux 
3 (« Muscadelle », « loin de 

l’œil », « vent d’autan ») 

Camin Larredya 
9.5 + 1.5 en 

achat de raisins 
Jurançon Jurançon 

3 (« Costat Darrèr », « Au 

Capcéu », « A Solhevat ») 

Bordatto 1 Irouléguy Irouléguy 0 

Bordaxuria 7 Irouléguy Irouléguy 0 

Source : enquêtes de terrain, sites Internet des vignerons, site internet d’A bisto de nas : 

http://www.abistodenas.com/ 

 

Monsieur C. R., interrogé à Colombier (AOC Monbazillac) en février 2009, constatait que 

notre « philosophie est Sud-Ouest, depuis toujours (…), A bisto de nas c’est une vraie identité (par 

les cépages notamment) et on a une certaine sensibilité, car nous sommes issus de familles de 

paysans qui ont évolué ». De fait les exploitations montrent un profil similaire : une taille moyenne 

à grande comparée à celle de l’ensemble du vignoble dont elles dépendent, parfois passée de la 

polyculture à la viticulture. Seules deux exploitations font figure de petites exploitations, sans 

doute parce que d’une part parce que ce sont les dernières à avoir intégré le groupe et parce 

qu’elles appartiennent au petit vignoble d’Irouléguy ne qui compte que 220 ha. Les propriétaires, 

qui ont presque tous repris l’exploitation familiale, ont émis le souhait de développer 

l’exploitation soit en l’agrandissant et/ou en améliorant les conditions de productions : 

augmentation du nombre de pieds à l’hectare, restructuration du vignoble, techniques de 

vinification « douces », démarche d’agriculture biologique ou biodynamique. On peut ainsi parler 

d’exploitations « matures » dans le sens où elles ont connu un développement et ont une tradition 

d’accueil à la propriété, donc d’ouverture, et un discours semblable qui les a conduit à se 

http://www.abistodenas.com/
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rencontrer sur des salons et imaginer cette association. Tous les vignerons sont également investis 

à l’échelle de leur vignoble et dans la vie des appellations, siégeant dans les différentes instances 

professionnelles ou dans les collectivités territoriales, ou s’investissant dans les évolutions 

qualitatives à l’image de C. R. qui a milité pour la généralisation des vendanges manuelles pour le 

Monbazillac (Encadré 34).  

Encadré 34 : Les vendanges manuelles à Monbazillac : brève histoire et pratiques actuelles 
 

 
La pause de milieu de matinée au domaine des Hauts de Caillevel à Pomport Le repas du soir au domaine du Boyer à Pomport 

Certaines exploitations proposent, au cours des vendanges, des pauses en milieu de matinée ainsi que des 

repas aux vendangeurs (ce dernier cas étant plutôt rare, ces derniers étant payés en « panier repas »). C’est 

un moment convivial apprécié de tous. Le repas de fin de vendanges, plus copieux et plus festif, clôt la fin 

du travail à la vigne et permet à tous de se retrouver. La question des repas, derrière son apparence a priori 

anodine, a longtemps cristallisé des tensions dans le vignoble de Bergerac, et a pu notamment retarder la 

mise en place des vendanges manuelles dans le vignoble liquoreux. En effet, les femmes, cantonnées à la 

laborieuse préparation des repas avant l’arrivée des machines pour des vendangeurs très nombreux et 

nourris matin et soir, ont gagné leur autonomie lors de l’arrivée des machines à vendanger : les 

vendangeurs étaient moins nombreux, et les repas étaient apportés en tracteur, parfois dans de grosses 

cantinières. Les femmes ont donc vécu les vendanges à la machine comme une libération, un gain de temps. 

Elles ont dès lors largement influencé leurs époux, père ou fils pour voter contre le « retour » des 

vendanges manuelles dans les années 1980-1990, qui signifiaient pour elles un nouvel enchaînement à des 

tâches considérées comme ingrates et dévoreuses de temps. 

Sources : Entretiens en février 2009 et enquêtes de terrain en 2014 

L’association vise enfin à lutter contre le manque de notoriété du vignoble du sud-ouest 

dans son ensemble. C. R. déplore ainsi : « On a de la notoriété face à 5% de personnes, ceux qui 

connaissent », le pronom « on » renvoyant à la fois au petit vignoble du sud-ouest face à 

Bordeaux, mais aussi à l’échelle du vignoble dont il dépend, à savoir le vignoble de Bergerac. C. R. 

fait donc le choix de faire connaître ses vins par un réseau de personnes déjà acquises à sa cause, 
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lesquelles forgeront sa réputation car les vignobles dans lesquels il s’inscrit (Bergerac, Sud-Ouest) 

sont selon lui défavorables à son image. 

Cette structure a débouché sur la création d’une zone de stockage des différents vins basée 

à Agen, située à plus ou moins égale distance des uns des autres et parce que la ville est 

clairement associée à l’image « sud-ouest ». Elle a également permis d’embaucher une personne 

pour gérer les commandes, de salarier plusieurs agents pour démarcher et faire de la prospection, 

épargnant au vigneron d’être seul à effectuer ce travail auquel il n’est souvent pas formé. Les 

membres s’investissent de manière relativement égale, mais de différentes façons. 

Pour ce faire, les vignerons accueillent tout d’abord tous à la propriété : la vente aux 

particuliers au domaine permet de communiquer sur l’association et le réseau, sur l’état d’esprit 

des produits élaborés. Parfois même, des membres sont attachés à une démarche qualité 

concernant l’accueil à l’image de C. R. qui a adhéré à l’ancien dispositif « Destination Vignobles » 

(Encadré 31 ci-dessus).  

Dans certains cas les membres de l’association privatisent parfois l’accueil de leurs clients, 

notamment pour cultiver le réseau de professionnels, collègues, revendeurs, comme par exemple 

au domaine de Plaisance à Vacquiers (appellation Fronton) le dimanche 20 mars 2016 de 16 h à 19 

h 30 « pour fêter avec tous les vignerons d'A Bisto de nas les 25 ans du domaine. A l'issue de cette 

rencontre un dîner est prévu sur réservation, uniquement à destination des clients 

professionnels ». Cette animation vise clairement à fidéliser les revendeurs et entretenir le réseau 

qui repose aussi sur des personnalités. Il s’agit notamment de figures masculines, souvent au 

« physique de rugbymen » comme le rappelle le logo (Figure 17), assumant le côté « sud-ouest », 

par exemple en parlant avec un accent.  

Figure 17 : Logo de l’association a bisto de nas 

 

 

Le logo à la couleur grenat montrant la solidarité des producteurs pour 
porter haut leurs valeurs, autour du vin et de l’identité sud-ouest, ici le 
rugby (scène de réception d’un ballon en sortie de touche) et la langue 
(l’occitan) 

 

 

Source : Site internet de l’association  
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Du fait de cette organisation collaborative, les vignerons peuvent également plus 

facilement participer à des événements de fidélisation et de démarchage de clientèle avec par 

exemple des séances de dégustation dans des lieux originaux, à l’image du « lundi 21 mars 2016 

de 10 h à 18 h » où « vous pourrez déguster les vins d'été des vignerons d'A Bisto au 2 CV - Méhari 

Club de Cassis. Sur invitation uniquement.  Cette manifestation est organisée par notre agent 

marseillais : Maturin Schiano de Class Vin ». Class Vin est une société de « commerce de gros » qui 

achète et revend du vin avec un profil particulier. La société se veut une « Agence à but gustatif 

fondée en Janvier 2008. Nous sélectionnons les meilleurs vignerons pour les mettre en relation 

avec les professionnels du département des Bouches du Rhône. Le plus important pour nous est la 

façon dont travaillent les vignerons. Nous nous rendons régulièrement chez eux, dans les vignes et 

dans les caves, pour comprendre leur philosophie. Respect de la nature, laisser parler le terroir… Il 

en découle des cuvées sensationnelles qui expriment pleinement les parcelles dont elles sont 

extraites. Tout nouveau vigneron partenaire soumet ses cuvées à notre comité de dégustation ; et 

nous engageons le partenariat uniquement si elles sortent à l’unanimité. Dernière chose très 

importante à nos yeux : le professionnalisme du domaine, en terme de politique commerciale 

(tarifaire, distribution, ruptures ou allocations) et d’efficacité logistique (délais et coûts de 

livraison) ». 

Ainsi ces vignerons s’inscrivent, par leur fonctionnement, dans un réseau professionnel aux 

valeurs similaires à celles de leur association. En outre, ces rendez-vous, même s’ils sont d’ordre 

professionnels, créent une cohésion au sein du groupe qui se retrouve à titre personnel et peut 

régulièrement échanger tout au long de l’année. Cette cohésion est renforcée par le fait que lors 

de leurs déplacements, notamment hors du Sud-ouest, les vignerons vont louer un logement en 

commun plus convivial moins coûteux. 

Avec cette sécurité d’approvisionnement - même s’il eût fallu interroger l’ensemble des 

membres sur la viabilité économique de leur exploitation par rapport à leur investissement dans 

l’association -, les vignerons peuvent plus facilement entreprendre des démarches destinées à 

toucher une nouvelle clientèle et rechercher de nouveaux marchés, notamment la clientèle 

particulière. Ainsi, cela permet à C. R., qui commercialise son vin de Monbazillac à 40% en Grande 

Distribution selon les années, de développer sa clientèle particulière qui ne représente pour 

l’instant que 20% de ses parts de marchés. Cela se manifeste notamment par une présence 

régulière sur de nombreux salons des vins, notamment les plus importants comme ceux de Paris. 

En outre, la présence d’un des membres sur un salon permet à l’ensemble des autres membres de 
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toucher une clientèle particulière puisque les vignerons, lorsqu’ils ne disposent pas du produit 

recherché, peuvent renvoyer sur un collègue qui assurera la réciprocité.  

L’association a connu une évolution importante en 2016 : elle est devenue « A Bisto De 

Nas, vignerons bio du sud-ouest » et le logo s’est paré de vert (Figure 18). 

Figure 18 : Logo de l’association a bisto de nas depuis l’année 2016 

 

Source : Site internet de l’association  

En effet, l’ensemble des vignerons élaborent leurs produits selon les méthodes de l’agriculture 

biologique. C. R. s’est par exemple lui-même converti à ses méthodes depuis 2012 et plusieurs 

vignerons sont même passés en biodynamie ou ont converti certaines de leurs parcelles, à l’image 

de Matthieu Cosse du domaine Le Sid du vignoble de Cahors qui a converti 9 de ses 24 ha en 

biodynamie. La question du devenir de ce réseau se pose : va-t-on vers un réseau élargi, un réseau 

débordant sur le sud-ouest ? 

D’autres réseaux se sont formés sur le même modèle, à l’image du réseau Java Sud-ouest 

(Encadré 35, Photographie 89) qui rassemble là encore des vignerons indépendants du Sud-ouest 

qui partagent la même philosophie d’élaboration, celle de faire des « vins naturels », sans 

forcément revendiquer un label particulier. C’est donc surtout l’état d’esprit du vigneron, l’homme 

et son histoire qui sont des arguments de vente, et pas forcément un label. Deux vignerons sont 

malgré tout labellisés agriculture biologique : Luc de Conti en Bergeracois et Pascal et Jean Marc 

Verhaeghe à Cahors. 
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Encadré 35 : Six vignerons, une Java… 
 

Six amis qui se sont associés pour créer la « Java Sud-Ouest ». Une idée simple, un état d’esprit : celui du 
Sud-ouest, de ses vins mais aussi d’un certain art de vivre.  
Six vignerons indépendants développant des savoir-faire reconnus au sein de leurs appellations et animés 
par le désir d’échanger et d’enrichir mutuellement leurs pratiques. 

Proximité…  
En témoignant une confiance particulière aux sommeliers et aux cavistes nous avons fait le choix de 
privilégier exclusivement le secteur traditionnel qui seul donne toute sa considération aux vins et aux 
savoir-faire des artisans vignerons  
Nous avons décidé de travailler avec des représentants connaisseurs de nos vins. Véritables ambassadeurs 
des propriétés, ils sont soucieux de répondre aux attentes de dégustation et d’informations de nos clients. 

Naturellement… 
Culture biologique », « lutte raisonnée », « biodynamie »… autant de termes de plus en plus utilisés dans le 
monde du vin qui témoignent des prises de conscience et des bouleversements profonds que connait le 
milieu viticole français. Quelques années seront encore nécessaires pour que les clients assimilent les 
nuances de ces pratiques culturales. A l’opposé d’un effet de mode ou d’opportunité, l’essentiel aujourd’hui 
est, de notre point de vue, de travailler en intelligence et dans le respect du vivant.Chacune des propriétés 
de la Java Sud-Ouest développe sur son terroir des approches particulières. Pas une seule église, plusieurs 
chapelles. En Bergerac, le Château Tour des Gendres, comme en Cahors, le Château du Cèdre, depuis 
longtemps sensibles à l’agriculture biologique, ont souhaité certifier leur travail et labelliser « AB » leurs 
vins. En Madiran, le Château d’Aydie travaille en lutte raisonnée depuis de nombreuses années. Ici, pas de 
label mais, pour reprendre les propos de Pierre Laplace, « un travail respectueux et sincère guidé par le bon 
sens paysan et la certitude que la terre ne nous appartient pas ». En Marcillac, le Domaine du Cros et en 
Fronton, le Domaine le Roc partagent cette même approche. En Jurançon, C. H. revendique à Uroulat 
d’être avant tout un « vigneron-paysan ». Sans s’inscrire dans une démarche de label, il travaille au plus 
près des rythmes de la nature. La nature est capricieuse et parfois boudeuse. Le vigneron, quant à lui, doit 
être patient, tenace et passionné. Un unique résultat pourtant ; des vins que l’on aime boire encore et 
encore. 

Photographie 89 : Première page de la plaquette de présentation de l’association Java Sud-Ouest  

 

 

Source : d’après le site http://www.java-sud-ouest.fr/qui-sommes-nous 

On peut voir à travers une rapide analyse statistique (Tableau 29), que contrairement au 

précédent réseau, les vins liquoreux sont peu représentés. 
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Tableau 29 : Tableau des producteurs du réseau « Java Sud-ouest » 

Nom du domaine 

Nombre 

d’hectares de 

vignes 

Vignoble 

Appellation 

d’origine contrôlée 

produite en vins 

liquoreux 

Nombre de vins 

liquoreux 

Tour des Gendres 52 Bergerac aucune 0 

Le Roc 21 Fronton aucune 0 

Château d’Aydie 55 Madiran 
Pacherenc du Vic 

Bihl 
1 

Château du Cèdre 27 Cahors aucune 0 

Domaine du Cros 30 Marcillac aucune 0 

Domaine Uroulat 23 Jurançon Jurançon 2 

Réalisation : Grégoire Berche 

Ce réseau plutôt est plutôt axé sur les vins rouges et blancs secs et les deux domaines 

produisant du vin liquoreux peuvent presque apparaître comme des « compléments d’une 

gamme ». La plaquette de présentation, qui permet de mettre en scène les vignerons affichant des 

visages souriants et unis par leur posture et leurs gestes, vient donner un supplément d’âme à ce  

réseau aux yeux du consommateur, et souligne qu’ils parlent d’une même voix car toutes leurs 

techniques, aussi personnelles soient-elles, aboutissent à « un unique résultat ». Les vignerons 

justifient leurs pratiques, expliquant qu’ils sont « à l’opposé d’un effet de mode ou 

d’opportunité », puisque la majorité des membres ne se soient pas convertis à l’agriculture 

biologique. La mise en place de ce réseau les empêche toutefois de passer pour des vignerons 

isolés dont les pratiques vitivinicoles que certains pourraient qualifier d’ « alternatives » les 

mettraient en marge du reste du vignoble. 

La participation de C. H., du clos Uroulat, sur la commune de Monein, située à l’ouest de 

l’aire d’Appellation Jurançon, semble se justifier malgré son appartenance à un vignoble 

produisant majoritairement du liquoreux. En effet, bien qu’il produise deux liquoreux, la 

proportion de liquoreux du domaine n’est plus que de 33% alors que les blancs secs représentent 

désormais deux tiers de la production pour s’adapter au marché et à des consommateurs qui 

« parlent peu » des liquoreux et de leur image, et du fait du positionnement du liquoreux en 

termes de consommation. C. H. suggère d’ailleurs de le « passer en apéritif » puisqu’il est lié au 

« foie gras et à la fête » (Entretien du 23/02/15) : il préconise une adaptation de la part du 

producteur, dans le but de garantir une unité par rapport aux autres vins des membres du réseau. 

Pour ce vigneron qui est depuis 35 ans dans le vin, et après avoir été notamment œnologue à la 
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cave coopérative de Gan, sa place dans ce réseau clairement étiqueté « sud-ouest »  (et qui plus 

est  d’après la plaquette « une bande de vignerons de caractère qui s’entendent ») est logique 

puisque Jurançon « est une grande appellation du Sud-ouest ». Il apprécie de surcroît l’ouverture 

du réseau aux vignerons adeptes tant des méthodes culturales alternatives que des méthodes 

conventionnelles, sans adhésion obligatoire à un label. C. H. a ainsi pu faire «  marche arrière sur le 

bio car ça ne passait pas au niveau des financements. A moins de vendre 50% de plus. La pression 

du mildiou est importante. J’ai pas mal d’herbe sous les pieds » (Entretien du 23/02/15). Les 

membres de ce réseau y voient donc un moyen efficace pour vendre leurs produits, reconnaissant 

que ceux qui gagnent de l’argent, c’est ceux qui  « vendent » et que « vendre c’est un art », ce que 

confirme C. H. qui se revendique lors de l’entretien « vendeur » et non « agriculteur ». Pour lui, « il 

faut réinventer l’accueil » car faire du vin et le vendre sont deux activités voire deux métiers 

différents. « On n’aime pas être dérangé. On a une marge de progression importante. On fait cinq 

métiers : il faut se faire aider » et le réseau est un moyen d’aider le vigneron à mieux vendre. 

C. H. martèle même que c’est au vigneron d’aller au contact des professionnels, expliquant 

qu’ « à Monein, il faut venir ! »132 Il faut selon lui « sortir du Béarn. Aller à la conquête. Loin des 

yeux, loin du cœur. On a une offre supérieure à la demande. Avant on prenait son téléphone… Il 

faut être près du consommateur. Il faut le solliciter avec un prix et de la fidélité. Car les gens sont 

de plus en plus zappeurs. On ne sait pas communiquer là-dessus » (Entretien du 23/02/15). 

Ce réseau est donc un modèle plutôt souple et relativement ouvert si bien que la 

participation d’un vigneron de Jurançon à cet ensemble ne détonne pas. Elle confirme que 

l’identité viticole sud-ouest ne se résume pas ou plus seulement par les vins liquoreux, mais plutôt 

par l’identité « petit vignoble » avec des pratiques qui peuvent être différentes. Ce n’est donc plus 

le produit mais la façon de l’élaborer et l’image du terroir dans lequel il est réalisé qui prévalent à 

l’identité d’un territoire viticole. Ainsi C. H. affirme par exemple que « Jurançon existe par la 

montagne ». Les vignerons doivent mettre en scène leurs pratiques pour exister et être reconnus, 

notamment au sein d’un réseau de pairs. Le partage d’expérience et l’ouverture au monde permis 

par le réseau constitue en retour un critère de sélection pour les professionnels qui peuvent aussi 

compter sur des vignerons qui s’adaptent au marché et sont réactifs, tout en portant un regard 

lucide sur les effets de mode. C. H. fournit ainsi ses revendeurs en vins qui sont fruités dès leur 

commercialisation - le vigneron dit s’appuyer « sur les arômes contenus dans la peau du raisin » -  

et « avec un degré d’alcool peu élevé » car c’est « le consommateur qui veut ça ». Il souligne 

                                                           
132 Distance Paris-Monein : 803 km 



 ~ 367 ~  

combien cela importe pour son « moelleux [liquoreux] d’entrée de gamme, notamment pour le 

positionnement du Jurançon, chez un caviste par exemple », dans un souci d’un bon rapport 

qualité-prix susceptible de concurrencer d’autres appellations qui vendangent des raisins avec des 

rendements plus élevés et donc pour positionner le vignoble dans son ensemble. Le vigneron 

reconnaît d’ailleurs que c’est le « Jura qui est l’appellation à la mode », comme a pu l’être le 

Jurançon à une époque pas si lointaine, de même que « les Vendanges Tardives » mais il prévient 

qu’« un vin de mode, ce n’est pas un vin de terroir et vous jouez avec le temps ». […] « Dans les 

années 1980 et 1990 » explique-t-il, « la mode était d’acheter du vin, ce qui n’est plus le cas. C’était 

tendance de trouver au restaurant tel ou tel vigneron. Mais c’est passé de mode ». Il faut donc 

« être pragmatique et se faire une image et un prix, car 80% du marché du vin est à moins de 6-7 

euros ». Les économies d’échelle générées par le réseau sont alors particulièrement importantes 

pour atteindre cet objectif, qui est de « faire le vin le moins cher possible et le meilleur possible » 

(Entretien du 23/02/15). 

Un troisième réseau de vignerons existe, celui d’ « Expressions Sud-ouest », composé de 7 

domaines, 7 appellations (Bergerac, Cahors, Fronton, Gaillac, Gascogne, Jurançon, Madiran) et 55 

vins (Figure 19). Cette association qui existe depuis 1997 propose l’achat de bouteilles panachées 

avec une livraison et une facturation unique. Là encore, ce réseau de vignerons cherche à se 

démarquer avec des vins élaborés « à leur image », qui « portent une signature particulière ». 

 

Figure 19 : Copie d’écran du site d’ « Expressions Sud-ouest » :  

 

Source : http://www.expressions-sudouest.com/ 

Les vignerons qui y participent ont des caractéristiques résumées dans le tableau 30 : 

 

 

 

 

http://www.expressions-sudouest.com/
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Tableau 30 : Tableau des producteurs du réseau « Expressions Sud-ouest » 
 

Nom du domaine 

Nombre 

d’hectares de 

vignes 

vignoble 

Appellation d’origine 

contrôlée produite en vins 

liquoreux 

Nombre 

de vins 

liquoreux 

Clos Lapeyre 17 Jurançon Jurançon 4 

Domaine de Mirail 30 
Gascogne-

Armagnac 
aucune 0 

Château Montauriol 45 Fronton aucune 0 

Château Lamartine 35 Cahors aucune 0 

Vignoble des Verdots 45 Bergerac AOC Monbazillac 2 

Domaine des terrisses 40 Gaillac AOC Gaillac Doux 2 

Domaine Berthoumieu 24.5 Madiran 
AOC Pacherenc du Vic Bilh 

Moelleux 
2 

Réalisation : Grégoire Berche 

Ce sont donc des exploitations de taille moyenne à grande qui jouent sur la variété des produits 

élaborés et les liquoreux sont bien présents avec dix références. On peut alors croiser des données 

pour les trois réseaux et les consigner dans le tableau 31 :  

Tableau 31 : Données croisées de trois réseaux de vente de vins du sud-ouest : « A bisto de nas », 

« Java Sud-ouest » et « Expressions Sud-ouest » 

Nom du réseau 

de producteurs 

Nombre de 

domaines 

membres 

Surface vignes 

cultivées 

Nombre de 

femmes 

présentes 

Slogan 

Nombre de vins 

liquoreux 

référencés 

A bisto de nas 11 239 
1 + 1 à travers 

un couple 

Vignerons bio du sud-

ouest 
14 

Java Sud 

Ouest 
6 208 0 Esprits vignerons 3 

Expressions 

Sud-ouest 
7 236.5 0 

7 vignerons, 7 terroirs, 

une amitié 
10 

Réalisation : Grégoire Berche 

L’analyse comparée des trois réseaux (Tableau 31) montre que chacun concentre une 

grande figure du Bergeracois, soit une grande exploitation qui fait partie des acteurs les plus 

dynamiques de l’appellation. Le réseau de producteurs transvignobles constitue donc un moyen 

pour les producteurs de liquoreux du Bergeracois mais aussi du Jurançonnais d’exister au sein du 

sud-ouest et de « sortir » de l’image véhiculée par le vignoble dont ils dépendent. Producteurs 
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bergeracois et jurançonnais se nourrissent ainsi de leur savoir-faire respectifs et donnent au final 

plus de lisibilité à la gamme des vins liquoreux (Schéma 8). 

Schéma 8 : Trois réseaux de producteurs-vendeurs dans les vignobles de Bergerac et de 

Jurançon : une stratégie commerciale originale s’appuyant sur la production de vins liquoreux  

 
Réalisation : Grégoire Berche 

Le réseau permet ainsi aux grandes exploitations des petits vignobles de préserver et 

d’entretenir leur réputation au-delà du petit vignoble dont elles dépendent, de façon à se projeter 

à l’échelle du sud-ouest tout en préservant leur notoriété à l’échelle locale. De manière générale, 

les exploitations qui ont acquis une certaine renommée dans les petits vignobles cherchent à 

l’exporter à l’échelle d’un vignoble plus conséquent : ainsi plusieurs vignerons des petits vignobles 

étudiés, notamment dans le sud-ouest, ont acquis des terres dans le Bordelais par exemple. Enfin, 

les plus grandes structures cherchent à acquérir une visibilité nationale par le biais d’un réseau à 

cette échelle, afin de faire de la France un marché. Il s’agit par exemple du réseau « Vignobles et 

signatures, le club des grands domaines». S’y trouvent sans grande surprise un grand domaine de 

Jurançon, le domaine Cauhapé et un grand domaine du Jura, le domaine Rolet (Figure 20). 
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Figure 20 : Capture d’écran du site « Vignobles et Signatures » 

 

Source : http://www.vsclub.com/vente-vin/?member=CAU 

Bien d’autres réseaux existent dans les petits vignobles de liquoreux enquêtés et on 

pourrait les multiplier. Ce sont tout d’abord des réseaux internes, comme  le réseau des vignerons 

biologiques dans le Jura, qui organise un salon indépendant au sein de ses membres, au domaine 

de la Pinte, appelé « le nez dans le vert », et qui repose sur une sélection préalable des vins : 

n’importe quel vigneron jurassien se revendiquant de l’agriculture biologique ne peut pas 

forcément y prétendre. Ces réseaux ne constituent pas uniquement des réseaux de vente mais 

proposent également une entraide mutuelle et une solidarité entre tous les membres. Le réseau 

de la route des vins de Jurançon qui regroupe la quasi-totalité des vignerons indépendants de 

l’appellation, en témoigne ainsi P. S. du domaine de Cinquau explique avec fierté que « le domaine 

fait partie du réseau des vignerons indépendants » de Jurançon et que son domaine « a besoin 

d’être dans un réseau » (Entretien du 21/02/15). F. C. et P. C. du domaine Guirardel, lors de leur 

reconversion et la reprise de l’exploitation familiale soulignent la bienveillance dont ont fait 

preuve les membres du réseau : « L'apprentissage se doit d'être rapide quand on plonge 

directement dans le grand bain. Heureusement, l'expérience des générations se transmet une fois 

encore et la solidarité vigneronne n'est pas un vain mot en Jurançon.  J. C., le père de F., et les 

amis de La Route des Vins du Jurançon sont à nos côtés » (site internet du domaine). Cette 

solidarité vigneronne s’exprime d’autant plus que les vignerons indépendants constituent un très 

petit vignoble après la rupture avec la cave coopérative. L’intégration d’un nouveau membre 

introduit de la diversité sociale et culturelle et permet de proposer des actions différentes et 

d’apporter un regard neuf, source d’adaptation à des marchés fluctuants.  

http://www.vins-jurancon.fr/oenotourisme.php?id_ligne=6&niv=1
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Des réseaux de tailles plus importantes existent dans le plus grand des petits vignobles 

étudiés : Bergerac. Le réseau de la route des vins de Bergerac inclut ainsi un tiers des producteurs 

bergeracois (141 exploitations sur les 450 vignerons indépendants que compte le vignoble et les 

950 viticulteurs au total) mais reste donc un petit réseau proportionnellement au nombre de ses 

membres. La taille devient toutefois une limite car le grand nombre d’acteurs introduit des 

politiques commerciales nombreuses et certains vignerons interrogés, à l’image du vigneron B. B., 

plutôt positionné sur des vins liquoreux haut de gamme dans l’appellation Monbazillac, souhaitent 

s’en extraire : « Je ne veux pas être dans un réseau où on ne partage pas la même conception des 

choses » (Entretien du 31/10/14). D’autres réseaux développés sont, de ce fait, plus spécifiques à 

certaines exploitations en particulier, comme par exemple les réseaux de vente à domicile. Ces 

derniers sont encore nombreux et pratiqués dans tous les petits vignobles enquêtés.  D’après les 

enquêtes de terrain, la vente à domicile prend trois formes : 

- Le démarchage direct au domicile et la fidélisation de cette clientèle par démarchage 

annuel ou pluriannuel qui conduit à une vente à domicile par un vendeur, qu’il s’agisse du 

vigneron en personne ou non (cas numéro 1) 

- La dégustation vente au domicile après contact téléphonique (promesse d’achat) ou envoi 

d’un bon de commande par courrier ou courriel qui déclenche une visite par le vigneron ou 

un de ses employés dans le cadre d’une « tournée » (cas numéro 2) 

- L’organisation d’une journée dégustation-vente directement au domicile d’un particulier 

où les nouveaux clients sont invités à venir découvrir et acheter les produits, et où les 

clients déjà  fidélisés viennent s’approvisionner en vin à proximité de leur domicile, le 

rayonnage n’excédant pas une cinquantaine de kilomètres (cas numéro 3). 

Dans les deux derniers cas il s’agit d’un circuit court avec une vente directe du producteur au 

consommateur sans intermédiaire, d’autant plus que le propriétaire-vigneron se déplace souvent 

en personne pour réaliser les ventes, alors que le premier cas est plutôt l’apanage d’un réseau de 

commerciaux issus d’une très grosse exploitation. L’exemple emblématique est la maison Henri 

Maire, dans le Jura (Photographie 90). L’entretien avec E. L., le directeur technique de la société 

basée à Arbois, révèle que « la maison vend encore comme on faisait il y a 50 ans » puisque « la 

vente directe représente encore aujourd’hui entre 90% et 95% de notre chiffre d’affaires » 

(Entretien du 27/10/15).  
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Photographie 90 : Siège d’Henri Maire, Arbois. 

 

Source : Enquête de terrain  

Toutefois, E. L. reconnaît les difficultés de cette activité car la société a « du mal à recruter des 

Voyageurs, Représentants, Placiers (VRP), qui est un métier très difficile. Nous voulons malgré tout 

garder cette activité, mais développer d’autres segments, notamment l’export et le CHR dont nous 

sommes pratiquement absents. On a racheté plusieurs sociétés qui marchent bien à l’export pour 

nous permettre d’intégrer plus facilement ce marché. Nous avons nous-mêmes été racheté par le 

groupe Boisset en 2014, ce qui permettra de faciliter la commercialisation sur ces nouveaux 

segments » (Entretien du 27/10/15). 

L’exemple de vignerons producteurs d’AOC Monbazillac et d’AOC Coteaux du Layon fournit 

une bonne illustration aux tournées de vente à domicile (cas numéro 2). Ainsi Y. D. ou C. L., 

producteurs de Monbazillac respectivement basés à Pomport et Monbazillac vendent leurs vins, 

notamment leurs liquoreux dans le cadre de tournées chez les clients qu’ils ont réussi à fidéliser 

parfois il y a plusieurs dizaines d’années. Y. D. se rend ainsi chaque année au mois d’avril dans le 

Nord-Pas-de-Calais, notamment autour de Lille, et réalise l’essentiel de ses ventes auprès d’une 

clientèle d’habitués qui « achètent plutôt par cartons et non par bouteille », y compris le 

Monbazillac, ce qui est plus rare lors des ventes à la propriété. Les anciens clients sont attentifs au 

prix du produit qui doit correspondre à leurs attentes. Il faut aussi pouvoir fournir suffisamment 

de vin, y compris lors des années difficiles à faibles rendements. Y. D. privilégie lors de ces années 

comme 2014 (sur une production moindre en 2013) plutôt ce type de clients qui absorbent 

régulièrement une forte partie de sa production, même si le vigneron sait que cette population est 

vieillissante et qu’elle est amenée à disparaître et qu’à terme de nouveaux marchés seront donc à 

reconquérir. R. C., vigneron à Rochefort-sur-Loire dans le Layon, qui possède 10 ha dont 3.5 ha 

destinés à élaborer les vins liquoreux de Coteaux du Layon, réalise quant à lui des dégustations 

directement chez le client et livre un réseau d’habitués dans le cadre d’une tournée 



 ~ 373 ~  

transrégionale, de l’île de France à la Normandie, à la fin du mois de janvier. Ses clients se sont 

souvent arrêtés directement sur son exploitation, notamment lors de séjours touristiques et R. C.  

a su garder des liens avec cette clientèle même si celle-ci n’achète pas son vin chaque année. La 

particularité de R. C. est de vendre des vins en bouteille mais aussi en vrac, y compris en liquoreux. 

L’avantage du vrac est qu’il permet de réduire les coûts liés à la mise en bouteille et d’avancer de 

la trésorerie, tout en économisant du temps sur une exploitation familiale. Ainsi, si les Coteaux du 

Layon (« moelleux » et « vieilles vignes ») sont ainsi proposés en bouteilles de 75 cl, ils le sont 

également proposés au litre en cubi et en Bag In Box de 10 litres. La bouteille de Coteau du Layon 

moelleux  revient à 5.30 euros la bouteille pour un prix au litre revient à 3.85 euros. Malgré des 

variations annuelles, R. C. essaie de produire des vins avec un profil régulier et recherche donc 

année après année une constance dans le goût afin de susciter l’adhésion du client lors de la 

dégustation annuelle.  

Enfin, le domaine Vayssette, qui propose des liquoreux de l’AOC Gaillac Doux, organise des 

journées dégustation au domicile d’un particulier (cas numéro 3). Il en propose depuis 10 ans chez 

des particuliers à Villiers-en-Desoeuvre dans l’Eure (les 9 et 10 avril 2016), une ville aux confins du 

département eurois limitrophe des Yvelines, ce qui permet de capter une clientèle mixte, rurale et 

urbaine, au pouvoir d’achat relativement élevé. Les personnes qui accueillent ces manifestations 

au sein de leur domicile sont bien souvent soit des membres de la famille du vigneron ou 

d’anciens clients avec qui les vignerons se sont liés d’amitié comme c’est le cas ici. Ces ventes 

constituent souvent une alternative aux salons, même si cela n’empêche pas le domaine d’y 

participer puisque le domaine Vayssette était par exemple présent au salon Porte de Champerret 

à Paris du 18 au 21 mars 2016, salons plus exigeants en termes de logistique, et qui ont un coût, 

en raison du prix élevé de la place. En outre, plus le salon est « important », soit avec un grand 

nombre d’exposants, plus le droit d’entrée est élevé. Ainsi le salon des vignerons indépendants à 

Paris (Porte de Versailles ou Porte de Champerret) oscille (le montant ne m’a encore jamais été 

franchement indiqué par les vignerons et l’information n’est pas accessible) entre 1 500 euros et 

3 000 euros la place pour le week-end selon les témoignages.  

Enfin, d’autres réseaux de vente plus singuliers peuvent également dépasser les limites du 

vignoble et rayonnent à une échelle régionale voire nationale comme on l’a vu, avec parfois des 

réseaux plus « sélectifs » à l’image d’un réseau de vin de femmes « So femmes et vin » (Encadré 

36). 
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Encadré 36 : L’association « So femmes et vin » : entretien avec G. R., vigneronne à Saint-
Michel-de-Montaigne, dans le Bergeracois, présidente de l’association. 

 

« Au début c’était une stratégie, un réseau d’entraide, une association de femmes et de vin. Il y a avait des choses en 

Alsace avec les divines d’Alsace, la présence d’une personnalité impliquée comme G. B. à Jurançon. Mais il n’y avait 

rien dans le Sud-Ouest. Au début l’association était réservée aux « femmes vigneronnes » : je fais le vin, je le vends. 

Puis il y a eu élargissement  et ouverture aux femmes dites « professionnelles du vin ». C’est éclectique : on a une 

caviste, une sommelière. C’est très « bergeracois » pour le moment  mais on essaye de faire « sud-ouest ». Lors des 

réunions, on invite d’autres personnes, c’est un petit réseau. Il y a 22 Bergeracoises, 1 Irouléguy, 1 Jurançon, 2 Cahors, 

1 Armagnac, 4 Gaillacoises. Gaillac est la région viticole la plus féminisée de France. On est une quarantaine environ. 

Ca plait beaucoup. La communication passe par l’accueil d’un public scolaire, par l’éducation au paysage. Les membres 

de l’association ont la volonté de développer l’économie territoriale et favoriser l’entretien de paysages. On a aussi une 

action commerciale. Les vigneronnes nous ont rejointes pour ça. On souhaite communiquer autour de la femme : « c’est 

différent ». La femme est un argument de vente. En plus, Saint-Michel de Montaigne, c’est loin de tout. Mon 

installation en tant que Jeune Agriculteur a été un dossier très compliqué. Il faut faire vivre son exploitation, être 

motivée. Le problème, il n’y a pas forcément de gens qui se connaissent. On est de toutes confessions agricoles, avec 

beaucoup de bio, du Terra vitis, de la viticulture raisonnée. Cela ne représente pas loin de la moitié. On est à la 

recherche de gens de « demain ». On a surtout des gens de 45 ans et peu de jeunes mais pas beaucoup de jeunes femmes 

agricultrices, ce qui est un problème ». 

Source : Enquête de terrain, Entretien du 29/10/14 

Vendre du vin liquoreux est donc un exercice difficile dans le contexte actuel, les réseaux 

de vente étudiés plus haut en sont la nette illustration. Les hommes politiques le reconnaissent : 

pour Alain Rousset, président de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 

première région de production de vins liquoreux en France et dans le monde, « les vins liquoreux 

traversent une période difficile commercialement »133. Les vignerons se saisissent dès lors de tout 

commentaire positif concernant leur vin ou même leur vignoble, à l’image des vignerons 

bergeracois qui ont repris l’expression du président F. Hollande à propos de la dégustation d’un 

vin de l’appellation lors de son passage sur le Salon de l’Agriculture en février 2016 : « C’est de la 

bombe ça ! »134 avait-il dit après avoir bu un Montravel du Château Moulin Caresse 2010. 

  

                                                           
133 Magazine Terre de Vins numéro 40, mars-avril 2016 
134http://www.terroiretvinduperigord.fr/francois-hollande-cest-de-la-bombe-ca 
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Conclusion de la partie 2 

Les stratégies de « mise en qualité » du vin liquoreux sont variées, et leur pluralité construit 

autant d’images que de produits élaborés, bien que se dessinent trois types de liquoreux : un 

liquoreux classique d’abord, répondant aux exigences d’une consommation « datée » mais 

renouvelée par un meilleur rapport qualité/prix ; il est souvent associé à un liquoreux qui a 

« évolué », un vin « jeune » aux équilibres nouveaux, mais toujours avec un rapport qualité/prix 

compétitif, garant de la pérennité des exploitations car constituant la majorité des ventes des 

acteurs enquêtés, et un liquoreux d’image, haut de gamme, qui fait la réputation du lieu, et sans 

lequel le lieu n’existe plus. Ces stratégies sont essentiellement d’ordre économique même si elles 

relèvent également d’une adaptation au nouveau contexte social et culturel qui entoure le vin 

aujourd’hui. 

Ainsi, les exigences du local ressurgissant dans un espace français urbain, rural et agricole 

territorialisé, fragmenté et recomposé par le jeu de polarisations multiples à l’heure de la 

métropolisation, traduction spatiale de la mondialisation (Ghorra-Gobin, 2012), les acteurs 

viticoles accompagnent les recompositions des logiques économiques et d’organisation de 

l’espace à toutes les échelles. Dans ces conditions, les petits vignobles de liquoreux étudiés sont 

devenus des marges des espaces productifs viticoles centraux. Les processus de fragmentation et 

de marginalisation qui font des petits vignobles de liquoreux des périphéries plus ou moins 

intégrées au sein de l’espace viticole français (Carte 20) imposent une adaptation des acteurs. 

Cette adaptation est d’autant plus forte que les acteurs doivent faire vivre le développement 

territorial construit à partir de projets multiples dont ils ont l’initiative, dans le cadre de ce qu’on 

peut appeler une transition territoriale viticole. 

Cela conduit à une mise en concurrence croissante des vignobles pour se positionner au 

sein de cet ensemble, et l’activité commerciale devient déterminante pour assurer l’équilibre 

économique d’une exploitation et sa pérennité. La création de centralités qualitatives dans un 

espace marginalisé est un moyen d’impulser un nouveau ou un autre développement et de 

renforcer le développement économique, social et culturel à l’échelle locale, donc un 

développement durable des acteurs des appellations de vins liquoreux dans les petits vignobles. 

Les producteurs construisent les territoires de la qualité, autant qu’une image de la qualité, à 

l’échelle de leur domaine, replaçant le lieu qu’est la cave au sein du savoir-faire vitivinicole et 

l’imaginaire qualitatif du consommateur. Pour certaines exploitations, l’arrimage à des centralités 
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déjà existantes, en en empruntant les modèles (spatiaux, territoriaux, économiques), conforte les 

dynamiques déjà à l’œuvre sur l’ensemble de l’espace viticole français. 

Dans ces conditions, comment les petits vignobles de liquoreux et leurs acteurs (re)trouvent-ils 

dès lors leur place  au sein de la France vitivinicole ? À quelle(s) place(s) au sein de la hiérarchie 

des vins ? Peut-on parler de ces « nouveaux » petits vignobles de liquoreux comme des espaces 

reterritorialisés, dont les acteurs vitivinicoles redéfinissent et se réapproprient les nouveaux 

contours ? Selon quelles limites ? Quel(s) sens donnent les acteurs aux territoires du vin 

liquoreux reconsidérés dans ces petits vignobles ?  
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Carte 20 : Les principales appellations productrices de vins liquoreux français, une 

fragmentation territoriale à la périphérie des trois centralités viticoles nationales : Bordeaux-

Bourgogne-Champagne.  
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Sauternes 

Château d’Yquem 

ITALIE 

1. Trois centralités qui constituent un univers de référence pour la production viticole française, dont une 
prédomine : le Bordelais 

Modèle et image de centralité qualitative : régions viticoles où se localisent l’essentiel des 
acheteurs professionnels, au sein desquelles se font et se défont les réputations, et par 
lesquelles les vins liquoreux transitent pour alimenter les distributeurs et les revendeurs. 
Poids particulier du Bordelais avec 10 appellations de vin liquoreux dont Sauternes. 

Sauternes, l’appellation de référence, notoriété du liquoreux en France et dans le reste du 
monde 

 La centralité qualitative et symbolique du liquoreux en France 

La France, premier pays producteur et exportateur de vins liquoreux en France et dans le 
monde. Les exportations du liquoreux sont à l’image de la mondialisation viticole : une 
permanence des liens historiques anciens (Europe du Nord, Benelux) et la diversité des 

nouveaux clients (Asie, Amériques du Nord et du Sud) 

Principales régions consommatrices de vins liquoreux 

Reste du pays, consommant inégalement du vin liquoreux  

Le poids de Paris, qui concentre les grands restaurants étoilés où se vendent la majorité des 
liquoreux classés dans les restaurants. Importance de la dégustation au verre et des bars à 
vins où sont consommés les liquoreux. 

2. Les appellations de vin liquoreux hors du Bordelais, des liens de subordination ou d’influence avec 
Bordeaux ? 

Des centralités secondaires, régions aux appellations à l’image de qualité contrastée, qui 
élaborent des modèles de développement propres.  

Appellations renommées de liquoreux 

Appellations de liquoreux135  

Des appellations annexes, en situation de marge par rapport à des vignobles plus 
importants, appartenant souvent à de très petits vignobles de liquoreux. 

Régions anciennement productrices de vins liquoreux (vin de paille d’Auvergne, d’Alsace, 
du Gers) ou dont certains vignerons élaborent aujourd’hui du vin liquoreux commercialisé 
sous IGP (vin paillé de Corrèze, Languedoc), de manière très confidentielle (vin de paille de 
Flavigny-Alésia, de Beaumont-du-Ventoux, du Cap corse) ou pour leur consommation 
personnelle. 

Pays limitrophes de la France, qui élaborent des vins liquoreux plus ou moins réputés (vin 
de Moselle allemande, vin paillé luxembourgeois, vin du Valais, liquoreux espagnols, 
liquoreux des îles méditerranéennes italiennes…) 

Réalisation : Grégoire Berche 

                                                           
135 Lors des années favorables, certains vignerons élaborent au sein de certaines appellations des vins de vendanges 

dites « tardives » dans des AOC productrices de vins secs. Les raisins sont atteints par la pourriture noble et sont 

souvent vendangés plus tardivement que normalement. C’est le cas par exemple pour l’appellation Mâcon-villages en 

Bourgogne, le Sylvaner en Alsace, le Jasnières dans la vallée du Loir ou pour le Condrieu dans le Rhône. 

 

Quarts de Chaume 

Jurançon 
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PARTIE 3 :  

LES ACTEURS TERRITORIAUX FACE A LA 

RETERRITORIALISATION DES PETITS 

VIGNOBLES DE LIQUOREUX ETUDIES : UN 

REPOSITIONNEMENT DIFFERENCIE ET 

ECLATE AU SERVICE DE LA 

DISTINCTION DES VINS ? 
 

 

 

   

phot 

Trois vignobles, neuf exploitations, des stratégies de distinction différenciées pour un même but : vendre du 
vin.  

Source : enquête de terrain 
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Il s’agit dans cette dernière partie de voir en quoi la reterritorialisation des espaces du 

liquoreux dans les petits vignobles étudiés est effective, à quel degré elle s’effectue, et quelles 

sont les conséquences de cette dynamique sur les vignobles et les acteurs étudiés. En quoi les 

acteurs utilisent si différemment la mise en visibilité et en qualité de l’espace qu’ils exploitent ? 

Les acteurs, par leurs stratégies territoriales, reproduisent-ils, et à quelles échelles, les 

processus dont ils se disent victimes, à savoir la mise à l’écart, la marginalisation, la captation de la 

rente par des centralités, et si oui à quelles échelles et quels acteurs sont concernés ? 

En quoi cela influe-t-il sur ce que produire du vin doux signifie aujourd’hui ? Qu’est-ce 

qu’être un producteur de vin liquoreux aujourd’hui ? Peut-on parler aujourd’hui d’un modèle de 

production du liquoreux après avoir étudié ces quatre vignobles ? Quelles réalités ce modèle 

productif recoupe-t-il aujourd’hui ? Est-ce que cela a un sens de parler du vin liquoreux dans les 

petits vignobles ? 

Si de nouveaux producteurs de vins doux il y a, produisent-ils de nouveaux vins liquoreux ? 

Existe-t-il un modèle productif de vin doux qui fasse (encore) autorité sur la mosaïque de 

producteurs de liquoreux et leurs vignobles ? Modèles et contre-modèles permettent-ils 

d’esquisser la définition d’un vin de qualité ou au moins, de ce que doit être un vin de qualité ? Là 

encore, quelles constructions spatiales et/ou quels discours sur le modèle du vin liquoreux se 

mettent en place pour y parvenir ? 
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Chapitre 7 :  

Une nouvelle étape de redéfinition du territoire du vin 

liquoreux et de réappropriation de la rente territoriale 

 

Ce chapitre permettra de se demander si les acteurs territoriaux, une fois la réforme 

territoriale de l’Etat réalisée, une fois l’exigence nouvelle de vendre différemment acceptée, se 

sont appropriés les nouveaux contours du vignoble dont ils dépendent et qui a été « officialisé » 

par l’Etat, leurs nouvelles mission de « développeurs » de territoire, ainsi que les exigences 

nouvelles en termes de métier qui leur sont associées. 

1 La fin de la dépendance à Bordeaux pour les petits vignobles de Bergerac 

et Jurançon ? 
 

1.1 Deux vignobles encore dépendants de la Grande Distribution 

La dépendance des vignobles du Sud-ouest au vignoble bordelais a été maintes dois 

étudiée et formalisée, notamment par Hélène Douence (in Hinnewinkel, Lavaud, 2009, chapitre 8) 

Dans ce jeu d’auréoles concentriques par rapport à la centralité bordelaise, le petit vignoble de 

Bergerac se situe dans la première quans celui du bassin de l’Adour où se trouve le vignoble de 

Jurançon est dans la quatrième, très loin du centre (Schéma 9). Ainsi, l’ensemble des petits 

vignobles du Sud-ouest se situeraient-ils à des degrés divers  dans des sphères d’influence de 

Bordeaux, dont le rôle décroît avec la distance et les discontinuités spatiales. 

Schéma 9 : L’organisation des vignobles du Sud-Ouest : une influence bordelaise ? 

 
Source : Douence, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009 
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La géographe de l’Université de Pau souligne toutefois que si les liens avec Bordeaux sont 

encore importants, notamment dans leur dimension historique, « ces vignobles connaissent 

depuis un demi-siècle un important renouveau et la volonté de distendre voie de couper ce 

cordon », ce qui revient à poser la question : « La notoriété d’un ensemble d’appellations permet-

elle son identification ? » Nos travaux montrent que si la notoriété du sud-ouest n’est pas pour le 

moment acquise aux yeux du plus grand nombre à l’image de la notoriété de Bordeaux ou de la 

Bourgogne, le modèle du « regroupement » ou du « réseau » de façon à permettre son 

identification est effectif et se reproduit à très grande échelle. Le Sud-ouest n’est « lisible » que de 

part le « regroupement » théorique et commode de petits vignobles, situés entre deux grands 

vignobles, le Bordelais et le Languedoc-Roussillon. Or ce regroupement est purement théorique, 

puisque l’ensemble des petits vignobles ne constituent pas par exemple une seule Interprofession, 

dépend de bassins viticoles différents, de centres INAO différents. En réalité, ce sont les 

regroupements des producteurs par delà les vignobles dont ils dépendent qui structurent la 

« réalité sud-ouest » » (pages 195 et suivantes). Ainsi, au sein des petits vignobles de liquoreux 

étudiés, à Bergerac et Jurançon pour le sud-ouest, certaines des exploitations, plus ou moins 

grandes, sont connectés entre elles dans des réseaux qui assurent une visibilité et une notoriété 

locale voire régionale, et ce, d’autant plus visible à l’échelle locale. Dès lors, ces exploitations 

deviennent des exploitations incontournables au sein des petits vignobles, et s’imposent comme 

des références, d’où la reproduction de ces réseaux avec, dans chacun d’eux, une « grande » 

propriété (voir chapitre 6). Faire partie d’un réseau permet en effet la reconnaissance des pairs , 

soit être connu et reconnu hors du petit vignoble et avoir la capacité à répondre aux demandes 

des marchés en vivant de son art et non plus en produisant pour tel ou tel marché dont le 

renouvèlement n’est jamais assuré – et avec des prix renégociés à la baisse, surtout dans le cadre 

de contrats avec la Grande Distribution.  

Dépendre de Bordeaux signifie dépendre des centrales d’achat bordelaises situées à 

Bordeaux et sa périphérie, mais aussi des grands groupes viticoles qui y ont leur siège comme le 

groupe Castel à Blanquefort. Or les relations des vignerons indépendants à la Grande Distribution 

sont de plus en plus distendues et restent quand elles le sont globalement difficiles d’autant peu 

d’exploitations peuvent rivaliser avec les volumes des caves coopératives si bien que les liens sont 

de plus en plus distendus. Ainsi, lorsque des petits producteurs s’essayent à la GD, très rapidement 

ce marché est abandonné, à l’image de T.B. du clos Benguères à Cuqueron qui dispose de 4.5 ha, 2 

ha pour produire de l’AOC Jurançon, un hectare pour l’AOC Jurançon sec et 1.5 pour l’AOC 

Jurançon « haut de gamme » pour reprendre son expression, qui peut s’apparenter à l’AOC 
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Jurançon Vendanges Tardives mais sans que le vigneron n’en revendique l’appellation. Son opinion 

sur la Grande Distribution est très négative : « Ma seule politique est de ne pas mettre mon vin à la 

GD. Mais cette année je réponds à des appels d’offre. C’est eux qui tuent tout le monde, ce sont des 

assassins. Leclerc en 2004 me proposait d’acheter mes bouteilles à moins de 4 euros Ht. La 

première année, pas de problème, la seconde année, on m’a demandé de faire une bouteille à 

moins de 2 euros la bouteille. On parle devant des assemblées de gens costumés. Les charges de la 

MSA136 sont très lourdes » (Entretien du 20/02/15). Le discours de cet acteur est paradoxal : d’un 

côté la GD est vue comme un secteur  « dévorant » les petits producteurs, exerçant sur eux une 

pression, économique et psychologique, figurant le monde urbain (un vigneron seul face à une 

assemblée de gens costumés, pour laquelle le vigneron se déplace, le plus souvent dans un centre 

urbain éloigné de son exploitation) face au monde rural (le « on » signifiant « nous les petits 

vignerons ») ; mais de l’autre, la GD est vue comme un moyen d’écouler une grande quantité de 

vin (la première année de partenariat) et d’assurer une partie des ventes, quitte à vendre moins 

cher, surtout les années productives comme 2015, année de l’entretien. Le producteur ne fait 

d’ailleurs aucun commentaire sur le prix du produit, 4 euros Ht, qui reste malgré tout peu élevé 

pour un vin liquoreux biologique. Pour ce petit producteur, la GD est variable d’ajustement qui 

permet d’écouler du vin les années de haute production. Mais dans le même temps, la GD voit 

également les petits producteurs eux-mêmes comme des variables d’ajustement, notamment les 

années où le vin est plus abondant. Ces producteurs indépendants sont en effet sollicités par la GD 

pour compléter ou diversifier une gamme de produits que les grandes surfaces possèdent déjà en 

magasin ou bien compenser des marchés non pourvus par d’autres producteurs parfois à l’échelle 

d’une seule année (en raison d’une année climatique difficile dans telle ou telle région ou d’une 

calamité dans la vigne par exemple). Surtout pour la GD, la fidélité du producteur n’a pas 

d’importance pour le niveau du prix d’achat du produit : ce n’est c’est que le jeu de l’offre et de la 

demande qui dicte des besoins de l’année pour les centrales d’achat de la GD, alors que trois 

bouteilles sur quatre sont vendues en Grande Distribution. 

Les plus gros producteurs n’ont pas la même relation à la GD. Soit leur réputation leur a 

permis de se passer de ce marché soit celle-ci est devenue une nécessité lorsque d’importants 

volumes sont produits chaque année. Pour ce qui est de la première catégorie évoquée, à savoir 

les domaines réputés, ils ont été démarchés par les grandes enseignes de la GD et ont accepté d’y 

vendre leurs produits, ne serait-ce que pour une question d’image avec peut-être une négociation 

                                                           
136 Mutuelle Sociale Agricole 
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entre les parties : le producteur peut faire connaître son produit à un panel plus élargi de clients 

que ne le permettrait la vente directe à la clientèle particulière, et pour la GD avoir comme 

référence ce grand nom du vin donne du crédit à l’enseigne aux yeux des amateurs de vins et 

permet de donner de la valeur à l’organisation d’événements commerciaux de type « foire aux 

vins ». Ainsi le domaine Cauhapé, le plus important vignoble indépendant du Jurançonnais et le 

plus  respecté par les vignerons car ayant la meilleure réputation et ayant permis la 

reconnaissance de tout le Jurançon est-il par exemple présent à l’enseigne Auchan avec le 

commentaire suivant :  

« Implanté entre Pyrénées et Atlantique, le domaine privé Cauhapé est le plus important 

du Jurançon, il est dirigé d'une main de maître par H. R. qui a su hisser son domaine au sommet en 

une génération. Le Gros Manseng et le Petit Manseng s'épanouissent sur 40 hectares de sols 

argilo-siliceux et de galets, H. R. propose des vins blancs secs d'une qualité constante et des blancs 

moelleux de caractère au travers d'entrées de gamme et de cuvées  prestige. Le Gros Manseng est 

particulièrement apprécié pour l'élaboration de vins blancs secs et le Petit Manseng donne de 

grands vins moelleux ».    

L’expression « domaine privé » est intéressante à plus d’un titre car elle met l’accent sur le 

caractère exceptionnel de la présence du domaine dans le magasin, donnant l’idée d’un vin auquel 

l’enseigne a eu l’accès, à l’image d’un particulier qui aurait le droit de pénétrer dans une 

« propriété privée ». Le commentaire, sans doute rédigé par le chef des ventes ou le responsable 

achats des vins, confère l’idée d’exclusivité de l’achat qui normalement n’est pas possible par le 

biais d’une enseigne de Grande Distribution. 

Ce commentaire montre l’intérêt pour le consommateur de l’achat en Grande Distribution. 

Le consommateur peut y acheter à l’unité, mais également panacher, c'est-à-dire s’offrir une 

bouteille de «  producteur », un peu plus chère, pour 5 de négoce ou de coopération à prix plus 

compétitif, à la différence du consommateur qui, lorsqu’il vient acheter un vin directement chez 

un vigneron indépendant, n’a parfois pas la possibilité d’acheter 6 bouteilles d’un même vin haut 

de gamme et va alors ne repartir avec qu’une ou deux bouteilles seulement, surtout si le 

producteur ne dispose pas d’un vin d’entrée de gamme ou si ce vin d’entrée de gamme ne lui 

convient pas. 

Pour la deuxième catégorie des plus gros producteurs, à savoir les domaines qui travaillent 

avec la GD pour écouler des quantités plus importantes de vin produit, la GD est un « passage 
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obligé » pour les quelques structures interrogées, notamment dans le Jurançon. Le Château Jolys 

de la famille Latrille, deuxième domaine du Jurançonnais avec 40 ha dispose de « deux châteaux, 

l’un pour la GD l’autre pour un réseau de distribution plus élitiste. « Puisque nos volumes sont 

importants, on se place dans des logiques de distribution différentes » explique C.B, directrice 

commerciale, marketing et communication du domaine. « Les volumes nous forcent à avoir tout 

type de réseau (contrairement aux indépendants qui d’une manière générale peuvent vendre sur 

les salons). Le domaine dispose de deux noms de château (Château Jolys et Château de Jurque) qui 

permet de jouer sur deux images de qualité : un château est réservé à la GD tandis que l’autre est 

davantage réservé au réseau CHR » (Entretien du 24/02/15). Le site Internet du château 

(http://www.domaineslatrille.fr/) en révèle le contenu :  

Château de Jurque : « Créée par Marion Latrille et Pierre-Yves Latrille au début des 

années 2000, Château de Jurque est une propriété confidentielle de 10ha qui 

concentre notre savoir-faire familial et la recherche de la perfection. De par son 

style et sa conception, Château de Jurque symbolise l’excellence, la modernité, et le renouveau ». 

Château Jolys : « Propriété historique des Domaines Latrille, Château Jolys fut 

entièrement créé dans les années 60 par Pierre-Yves Latrille. Un demi-siècle plus 

tard, forte de 32 ha de vigne et d’installations techniques les plus avancées, 

Château Jolys est l’une des premières propriétés indépendantes productrices de 

Jurançon ». 

Le vocabulaire employé est significatif. Le château joue sur les deux facettes d’une 

exploitation : avec le Château de Jurque, qualifié de « confidentiel », les propriétaires donnent 

l’image d’une propriété de petite taille associée à l’idée de recherche de la qualité à travers l’idéal 

de « recherche de la perfection », alors que forte de 10 ha, l’exploitation est en réalité 

« moyenne » et non « petite » en Jurançon. La petite taille est associée au « savoir-faire » et 

symbolise « l’excellence », voire ici « la modernité » ou le renouveau pour s’équiper en machines 

performantes et élaborer des vins nouveaux, plus proche des attentes du consommateur, voire 

d’un certain public. Au contraire, avec le Château Jolys, c’est plutôt le fait de s’être démarqué et 

d’avoir atteint le statut d’exploitation renommée, par la grande taille de sa surface, lié à l’achat 

patient de nouvelles parcelles, qui est affiché. On retrouve les processus de consolidation de 

grands domaines qu’on trouve dans la région du Bordelais, capables de pourvoir les marchés grâce 

à leur capacité à « gérer » les stocks de vin par le biais de leurs « installations techniques ». 

D’ailleurs un entretien avec Monsieur C. D. du groupe Castel (Annexe26) a révélé que le domaine 

http://www.domaineslatrille.fr/
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avait accueilli pendant un temps (1997-1999) les cuves du groupe Castel et que les propriétaires 

luttaient contre l’oxydation de certaines cuves : ce sont donc bien les progrès techniques qui ont 

permis la réputation de ce château et sa capacité à gérer d’importants volumes. 

Dans le Bergeracois, la problématique est un peu différente dans le sens où les grosses 

exploitations sont à la fois plus importantes en nombre et en taille. Le recours à la Grande 

Distribution est beaucoup plus systématique pour les exploitations dépassant 40 ha car les 

producteurs ne peuvent souvent pas écouler de telles quantités de vins sur les marchés de 

clientèle particulière ou de CHR. Le choix des producteurs est soit l’export, soit la GD, soit les deux. 

Ainsi pour le domaine de Haut-Montlong, domaine de 70 ha (dont 45 ha de vignes potentiellement 

aptes à faire du liquoreux) situé à Pomport dans l’aire AOC Monbazillac, dont le vin est vendu vin 

majoritairement sur des salons et en Grande Distribution. Le temps consacré à la 

« commercialisation » s’accroît alors et occupe largement les personnes travaillant sur 

l’exploitation à l’inverse de la période d’avant qui avait privilégié « le négoce » : « j’exporte peu 

mais je vends beaucoup à la Grande Distribution ce qui me prend du temps » note ainsi A. S., 

propriétaire récemment à la retraite, qui préfère donc négocier en direct avec les directeurs de 

centrales d’achat plutôt que de vendre son vin aux négociants, issus souvent de la région 

bordelaise (Entretien du 28/10/14). C’est d’ailleurs un négociant bordelais qui est à l’origine de 

l’écriture de la seule référence actuelle sur le vignoble de Bergerac qu’on peut ranger dans la 

catégorie des « beaux livres », Michel Delpon, de la société Producta, aujourd’hui à la retraite. 

Cette anecdote souligne la dépendance de ce petit vignoble par rapport au négoce bordelais : la 

citation de Socrate qui ouvre l’ouvrage est significative, « Si tu ne t’occupes pas des affaires de la 

cité, d’autres moins vertueux le feront ». 

Ainsi le statut de vigneron indépendant rend souvent compliqué le recours à la Grande 

Distribution tant pour écouler des produits qui doivent correspondre aux demandes souvent 

fluctuantes  de la GD que pour valoriser la production car la GD n’autorise pas les meilleures 

marges. 

1.2 Vin de l’offre, vin de la demande 

Au final, le vin liquoreux produit par les petits vignobles de Bergerac et Jurançon renvoient 

à la formule de Gilbert Garrier : « Le vin de qualité étroitement dépendant de son terroir, des 

conditions naturelles de production et du savoir-faire du producteur, ne peut pas être adapté au 

goût et au choix du consommateur : il doit s’accepter, s’acheter et se boire tel qu’il est, au risque 
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de déplaire » (Garrier, 2008). Si le négoce bordelais via le groupe Castel s’est implanté à Jurançon 

et si le négoce bordelais est toujours fortement présent dans le Bergeracois, ces vignobles se sont 

donc partiellement affranchis du vignoble Bordelais avec qui la nature des relations est 

essentiellement administrative mais aussi commerciale donc avec les relations avec la GD dont les 

centrales d’achat se localisent à Bordeaux. Les producteurs du Bergeracois et du Jurançon sont 

ainsi placés dans une situation d’entre-deux : satisfaire des marchés essentiellement locaux de 

vins dits de terroirs mais aussi  des acheteurs qui les considèrent comme des vins sans véritable 

référence à un terroir particulier, dans tous les cas où ni le terroir ni l’appellation ne constitueront 

un argument de vente. Les petits vignobles de Bergerac et Jurançon se démarquent donc très 

progressivement de l’influence de Bordeaux dans le sens où des producteurs indépendants mais 

aussi des caves coopératives et le négoce produisent et vendent des vins qui « se retrouvent dans 

cette définition simple d’un terroir, précisant qu’une AOC combine de façon unique un sol, un 

climat, un savoir-faire humain, un ou plusieurs cépages, et que le lien intime entre tous ces 

éléments donne des caractéristiques organoleptiques que l’on ne peut reproduire nulle part 

ailleurs. Ce résumé intellectuel de la notion de terroir semble valable pour ces appellations locales 

alors qu’elle peut être discutable pour des espaces relativement vastes. L’AOC semble encore 

avoir un sens à l’échelle de ces petites appellations » (Douence, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009).  

Les vins en partie produits par ces petites appellations seraient donc des vins de qualité et 

donc des vins qui répondraient à cette définition simple du terroir : des vins marqués par une 

exceptionnalité agronomique exploitée par des savoir-faire humains plus ou moins anciens, qui 

ont donné un vin non reproductible ailleurs et dont on apprécie les propriétés gustatives à plus ou 

moins grande échelle, mais dans de petites unités. La taille du domaine est un point crucial : les 

grands crus ne cherchent pas à agrandir leurs domaines, mais plutôt à faire en sorte que les 

parcelles de vignes soient constituées d’un seul tenant, de façon à limiter l’éparpillement et la 

complexité de la gestion, notamment lors des vendanges, ce qui est par exemple le cas à Château 

d’Yquem, dont les vignes sont d’un seul tenant et pas forcément le cas pour des exploitations 

prestigieuses dans ces petits vignobles, à l’image du domaine Cauhapé dont on voit ici 

l’éparpillement des parcelles sur la carte 21 :  
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Carte 21 : Parcelles du domaine Cauhapé dans l’aire AOC Jurançon. 

 

Source : http://www.larvf.com/,domaine-cauhape-le-jurancon-ce-fruit-de-la-passion,4484241.asp 

Cet éparpillement offre l’avantage de bénéficier de parcelles avec des maturités 

différentes, ce qui constitue également un atout pour la gestion de la vendange, argument repris 

par C. D. du groupe Castel lorsqu’il reçoit les vendanges des viticulteurs en décalé, puisque 

cultivant du raisin sur l’ensemble de l’aire d’appellation, ce qui lui permet de gérer ses cuveries. 

Néanmoins, les tentatives de montée en qualité à travers les modes de conduite du 

vignoble (comme la biodynamie ou encore le choix de planter les pieds de vignes denses) sont 

surtout le fait de petites voire très petites exploitations parmi celles qui ont été enquêtées. Les 

plus grandes exploitations montrent des évolutions moins radicales, utilisant quelques parcelles 

pour tester de nouvelles méthodes de montée en qualité ou pour se convertir progressivement, 

sur plusieurs années, à ces nouvelles méthodes qui ont un coût. 

On en conclut à l’idée qu’un vin de qualité est un vin produit sur un terroir nécessairement 

de petite taille ou sur une mosaïque de terroirs sélectionnés, à l’échelle d’une grande exploitation. 

Plusieurs cuvées sont ainsi proposées dans ces grandes exploitations des vignobles étudiés, 

identifiant et différenciant des unités spatiales aptes à produire tel ou tel type de vin et créant 

parfois plusieurs cuvées et plusieurs types de vins.  

C’est donc finalement l’identification et la reconnaissance du terroir par les acheteurs qui 

pose problème, pas l’existence du terroir en lui-même même si des géographes ont montré, par 

exemple à Bergerac, que « l’histoire, le foncier et l’évolution de la règlementation sont premiers 

http://www.larvf.com/,domaine-cauhape-le-jurancon-ce-fruit-de-la-passion,4484241.asp
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par rapport aux relations entre terroirs et viticulteurs » (Rouvellac, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009, 

chapitre 6). En effet, bien souvent l’identification du terroir est impossible pour la majorité des 

acheteurs, notamment quand le vin n’est pas acheté dans un contexte qui le permettrait (une 

exploitation viticole, un caviste, un salon). Lors de l’achat en Grande Distribution, c’est le nom et la 

réputation du produit, de l’appellation, qui fait office de caution « qualitative » du produit, avec 

les écarts entre la théorie et la pratique que l’on connaît. 

Ainsi, en restant des vins « normaux » c'est-à-dire des vins qui ne sont pas des vins 

d’image, les exploitations des petits vignobles étudiés peuvent se permettre de ne vendre qu’à 

une clientèle particulière qui connaît et/ou reconnaît des vins de terroir : la marge réalisée est 

alors la plus forte, ce qui permet d’investir mais les enquêtes montrent surtout que les 

exploitations de ces petits vignobles vont plutôt diversifier les marchés, la vente au particulier 

nécessitant des moyens humains et financiers encore importants et que certaines exploitations ne 

possèdent encore pas.  

Toutefois, d’une façon générale, cela signifie que la valeur ajoutée peut être localement 

forte, à l’échelle des exploitations. Cette valeur ajoutée peut être exceptionnelle comme dans les 

exploitations produisant un vin d’image, qui, avec les marges dégagées, entretiennent la réalité 

mais aussi parfois le mythe voire l’illusion de l’exceptionnalité agronomique et des savoir-faire 

humains par l’exceptionnalité du lieu ou de l’exceptionnalité des personnes qui viennent visiter 

l’exploitation. L’exceptionnalité agronomique et des savoir-faire humains peuvent y être une 

réalité, ce qui est par exemple le cas pour Château d’Yquem. On peut toutefois se demander ce 

qui fascine le plus les consommateurs : le prestige du vin de terroir poussé à son extrême ou le 

prestige de posséder dans sa cave un vin luxueux ou à fort pouvoir de fascination, objet 

d’admiration, à l’image de l’influence que le vin liquoreux peut avoir dans les arts et la littérature 

(Encadré 37). Ainsi, le vin liquoreux dont s’inspirent les littérateurs et les artistes, est-ce vraiment 

le vin liquoreux qu’on boit ?  
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Encadré 37: Vins liquoreux, arts et littérature 

 

Le vin liquoreux est représenté dans les 
arts et constitue une source d’inspiration pour les 
littérateurs et les artistes en général. 
Le vin blanc est largement représenté dans la 
peinture, notamment flamande des XVI et XVII° 
siècles. Les liens entre la Hollande et le vin 
liquoreux français ne sont sans doute pas 
étrangers à cette représentation mais il faut 
reconnaître qu’on ne sait pas souvent reconnaître 
sur les tableaux s’il s’agit d’un vin blanc sec, 
moelleux ou liquoreux, d’autant plus que le terme 
« liquoreux » n’était pas fixé à l’époque (Roudié, 
2004) et que la couleur du vin liquoreux devait 
être sensiblement différente des couleurs 
qu’arborent ce vin aujourd’hui. En effet, sans 
doute le vin liquoreux de l’époque moderne était-il 
moins concentré et plus léger. On peut sans doute 
voir dans le tableau ci-dessous la représentation 
d’un vin liquoreux, le titre de l’œuvre conférant au 
vin le statut de confiserie donc témoignant de son 
important taux de sucres. 

 
Georg FLEGEL (1566-1638). Nature morte avec du 

pain et des confiseries. Francfort, Städelsches 
Kunstinstitut 

Au cours des enquêtes de terrain, certaines 
exploitations offrent des décorations murales ou 
picturales autour du vin, mais peu au final 
représentent le vin liquoreux. Les exploitants 
proposent souvent des expositions d’art sur le 
thème du vin, avec des représentations picturales, 
notamment autour des arômes ou des couleurs si 
particuliers de ce vin. C’est le cas par exemple au 
Château de Pressac, grand cru de Saint-Emilion, 
où, durant les portes ouvertes, une exposition d'un 
club de peinture local se tenait au château sur le 
thème : les arômes du vin. On y a choisi ce tableau 
réalisé par un particulier, évocateur du vin 
liquoreux, avec ses coings, son ananas, son orange 
et son écorce, qui caractérisent les arômes du 
liquoreux (voir chapitre 1). 

 
Source : 

http://www.boiremanger.net/archives/2009/05/03/1359
2101.html 

Une importante fresque murale a été récemment 
restaurée au Château d’Yquem par Jacqueline 
Laroche, laquelle représente également les arômes 
du vin liquoreux, contenus dans le liquoreux 
d’Yquem. 

 

Les paysages viticoles des petits vignobles 
liquoreux sont également représentés par les 
artistes. L’un des peintres les plus productifs est 
sans doute Adam Cope qui a beaucoup peint le 
vignoble de Monbazillac. Il compare d’ailleurs ses 
tableaux à des vins : «  Souvent les gens jugent un 
tableau à première vue, mais come le vin, l’œuvre si elle 
est réussie doit permettre d’aller chercher un second 
goût. La phase de conception est très important car ce 
sont ces arrières saveurs, ces seconds arômes qu’il va 
falloir faire remonter »137. 

 
La vallée de Bergerac, huile sur toile, 81 x 65 cm 

                                                           
137 Magazine Terres de vins, janvier-février 2009. 

http://www.boiremanger.net/archives/2009/05/03/13592101.html
http://www.boiremanger.net/archives/2009/05/03/13592101.html
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Côtes de Duras, huile sur toile, 30 x 40 cm 

 
Les Thibauts, Monbazillac AOC, huile sur toile 

Source : site d’Adam Cope 

D’une manière générale, les amateurs se livrent à 
des représentations artistiques des vignobles et 
leurs paysages, à l’image de Bernard Bonin, 
mosaïste amateur qui a réalisé ce tableau en 
émaux de Briare représentant le village viticole de 
Pupillin dans le Jura. La mosaïque permet ici de 
représenter la diversité des couleurs du panorama 
ainsi que la marqueterie paysagère. 

 
Pupillin, tableau en émaux de Briare. 

Source : http://www.loomji.fr/pupillin-39446/photo/tableau-

emaux-briare-les-vignes-pupillin-50-x-70-cm-18607.htm 

L’art lié au liquoreux est également présent sur 
les étiquettes de ce vin à l’image de l’étiquette de 
ce vin de paille alsacien du XIX° siècle qui illustre 
richement la nécessité de recourir à de 
nombreuses grappes de raisins pour obtenir le 
précieux liquide.  

 
Titre : Etiquette no1 : Le vin de Paille valait le prix 
d’un ohm de vin ordinaire soit 50 litres 

Légende : Au XIXe siècle le vin d’Alsace était réputé et 
connu pour ses vins de Paille. Aujourd’hui cette 
dénomination, courante en Allemagne et en Autriche 
est réservée en France aux vins du Jura et interdite à 
l’Alsace. Crédits  photo : François Christ. 

Source : Roland Moser, « Les étiquettes anciennes du vin 
d’Alsace », Revue d’Alsace, 137 | 2011, 109-134. 

 

Certains vignerons, amateurs d’art, ont eux-
mêmes dessiné leurs étiquettes. C’est le cas de H. 
R. du domaine Cauhapé en Jurançon, qui a réalisé 
le dessin que lui inspirait sa cuvée de vin 
liquoreux « Quintessence du Petit Manseng » que 
les commentateurs ont parfois placé au niveau du 
liquoreux du Château d’Yquem. Le choix des 
couleurs chaudes est associé à la puissance de ce 
vin, les pétales symbolisent la multitude d’arômes 
qui se prolongent en bouche, à l’image du dégradé 
de couleur réalisé. Le vin semble se découvrir, 
comme le montre l’ouverture des pétales.  
. 

 

Les littérateurs ont également pu utiliser le vin 
liquoreux comme source d’inspiration ou pour lui 
rendre hommage : Rabelais dans Pantagruel 
évoque la fougue « des moines défricheurs de 
Monestiés et grands buveurs de Saussignac » alors que 
l’écrivain Colette met sur le papier ses émotions à 
la découverte du liquoreux de Jurançon : « Je fis 
adolescente, la rencontre d’un prince enflammé, 
impérieux, traître comme le sont les grands séducteurs : 
le Jurançon. Ces six flacons me donnèrent la curiosité 
de leur pays, plus que ne l’eût fait un professeur. » 
Colette, Prison et Paradis, 1932. 
 

Plus proche de nous, si Bernard Pivot consacre 
une entrée « Yquem » dans son Dictionnaire 
amoureux du vin, certains lui ont consacré un livre 
entier, à l’image de Michel Onfray avec Les formes 
du temps. Théorie du Sauternes paru en 1996. 
Gilbert Garrier138 nous livre un commentaire de 

                                                           
138 Gilbert Garrier, « Michel ONFRAY, Les formes du 

temps. Théorie du Sauternes, Bordeaux, Mollat, 1996, 

66 p.  », Cahiers d'histoire [En ligne], 41-3 | 1996, mis 

en ligne le 14 mai 2009, consulté le 01 mars 2016. 

URL : http://ch.revues.org/253 

 

http://www.loomji.fr/pupillin-39446/photo/tableau-emaux-briare-les-vignes-pupillin-50-x-70-cm-18607.htm
http://www.loomji.fr/pupillin-39446/photo/tableau-emaux-briare-les-vignes-pupillin-50-x-70-cm-18607.htm
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l’œuvre qui éclaire à l’époque sur le déficit de la 
recherche historique sur le liquoreux en général et 
le Sauternais en particulier, déficit aujourd’hui en 
partie et en voie d’être comblé : « La philosophie 
dans le fouloir..., analysant les raisins surmûris et 
botrytisés du Sauternais. Pour en extraire le vin 
d'une théorie des temps vitivinicoles : le temps 
" généalogique ", minéral, du terroir de graves; le 
temps " séminal " des cépages dans leur vie 
végétale; le temps " aléatoire " de la météorologie, 
alternance de soleils et de brouillards ; le temps 
" ontologique " de la mort et de la transfiguration 
par la pourriture noble ; le temps " agricole " des 
travaux et des jours, du savoir-faire des 
vignerons ; le temps " hédoniste " de la 

dégustation du chef d'œuvre qui, plus qu'un 
contenu, est donc un " contenant de mémoires ". 
Tout est dit et fort bien dit. Il n'y manque que le 
temps de la chronologie, des Sauvage d'Yquem au 
XVIIe siècle au comte Alexandre de Lur-Saluces. 
Le philosophe le laisse vendanger aux 
historiens ».  

Enfin, le liquoreux peut également prêter à 
l’écriture de romans plus personnels, évoquant 
une région natale productrice de vins liquoreux, à 
l’image de l’ouvrage Le petit vin paillé de la Défense, 
par Jean Alambre, en 2003, qui relate sa région 
natale de Beaulieu-sur-Dordogne, qui dépend du 
canton du midi corrézien, où se situe l’ensemble 
des producteurs de vins paillés de Corrèze.
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2 Vers l’autonomisation et la création de nouvelles centralités territoriales 

à l’intérieur d’un petit vignoble : l’exemple du vignoble de Monbazillac 
 

2.1 La maison du vin et du tourisme de Monbazillac : un aménagement 

révélateur des mutations territoriales du vignoble liquoreux 

La situation économique du petit vignoble de Bergerac est difficile, y compris dans les 

vignobles liquoreux de Monbazillac, Saussignac et Haut-Montravel. La vigne ne se maintient que 

lorsqu’elle est rémunératrice pour celui qui la cultive et de nombreux domaines sont à vendre, y 

compris parmi les grosses exploitations. Toutefois, on assiste à de nouvelles logiques territoriales à 

Bergerac puisque le vignoble se rétracte « dans le périmètre communal immédiat du cru 

liquoreux » de Monbazillac, ce que montre E. Rouvellac in Hinnewinkel, Lavaud, 2009, chapitre 6 

et qui est visible aux cartes 22 et 23.  

La vigne se rétracte finalement là où les relations de terroir sont les plus fortes et là où 

l’identification territoriale est la plus lisible, visible et rendue visible et lisible pour le 

consommateur, autour de la commune qui donne le nom à l’appellation, Monbazillac, ce qui est 

moins vrai pour Saussignac : la part de la Surface Agricole Utile à Monbazillac en 2000 se situe 

entre 70 et 87% contre 50 à 70% pour Saussignac. Quant à l’évolution de la superficie en vignes 

dans ces mêmes communes entre 1979 et 2000 on voit qu’elle diminue entre 1 et 20 ha à 

Saussignac contre une augmentation entre 101 et 255 ha pour Monbazillac.  Ainsi, pour accroître 

cette visibilité, qui se traduit très clairement dans le paysage, les acteurs locaux ont réalisé des 

aménagements visant à renforcer ce mouvement de concentration. L’exemple de la Maison du vin 

et du tourisme de Monbazillac, qui accompagne ce processus de rétractation du vignoble vers ses 

centralités qualitatives, en est une bonne illustration. 
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Carte 22 : Part de la Surface Agricole Utile en 2000 

 
Source : Rouvellac, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009 

Carte 23 : Récapitulatif de l’évolution en hectares de la superficie en vignes dans les communes 

de l’aire AOC de Bergerac entre 1979 et 2000 

 

Source : Rouvellac, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009 

En s’appuyant sur la centralité historique du vignoble de liquoreux de Bergerac (le château 

de Monbazillac), les acteurs locaux ont en effet doté la commune de Monbazillac d’un nouvel 

aménagement : la maison du Vin et du Tourisme (voir chapitre 5). Cet aménagement 

(Photographie 91) est situé à quelques mètres seulement du château. L’infrastructure a plus 

précisément été inaugurée en 2009 en présence de ceux qui ont porté le projet : le syndicat 
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viticole de Monbazillac, des associations locales, les collectivités territoriales, notamment la mairie 

de Monbazillac, et présente exclusivement les vins liquoreux de Monbazillac des producteurs de la 

commune éponyme. 

Photographie 91 : La Maison du Vin et du tourisme de Monbazillac 

 

Source : enquête de terrain 

Le bâtiment comporte un espace interactif et ludique expliquant l’élaboration d’un vin 

liquoreux, le terroir et les hommes qui l’ont fait naître139. Cet aménagement vise très clairement à 

la promotion de l’appellation et s’inscrit dans la volonté de changer l’image du vignoble et de 

conforter l’offre œnotouristique. Cette « maison » s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes 

avec une architecture audacieuse et ludique à la fois (Photographie 92), elle est équipée de tout le 

confort nécessaire (toilettes, accès handicapés, tables et bancs abrités pour le pique-nique) et elle 

accueille des artistes locaux qui peuvent exposer dans une salle qui jouxte l’espace de vente. Sa 

fréquentation est en hausse depuis son ouverture (Entretien 5), preuve d’une concentration 

nouvelle des flux de visiteurs et d’une polarisation nouvelle dans le vignoble, en tant que 

« centralité secondaire ». 

Photographie 92 : Photographies de la maison du vin et du tourisme de Monbazillac 

 

Source : Enquête de terrain 

                                                           
139 BERCHE, Grégoire, 2009, Les vins moelleux-liquoreux du Bergeracois, la stratégie d’un vignoble en quête d’une 

nouvelle image ?, mémoire de Master réalisé sous la direction de Monique Poulot, Université de Paris-Ouest la 

Défense, 153 pages. 

http://www.bergerac-tourisme.com/IMG/jpg/Mairie_et_maison_du_Tourisme_et_du_Vin_de_Monbazillac_34_.jpg
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Entretien 5 : Compte-rendu d’entretien avec un employé de la maison du 

vin et du tourisme à Monbazillac réalisé le 27/10/14 

 

Un employé travaillant depuis avril 2013 à la maison du vin et du tourisme de Monbazillac nous 

livre des informations sur le fonctionnement, la philosophie et la fréquentation de cet 

établissement touristique récent. 

 

« La moyenne d’âge des visiteurs est d’environ 40-60 ans. On note environ 10% de jeunes, 50% de 

retraités. Les visiteurs ont du Monbazillac l’image d’un vin très sucré, qui fait mal à la tête. Les gens 

recherchent un vin de qualité, davantage « sur le fruit ». Il faut les éduquer au fait qu’on peut 

consommer ce vin tout au long du repas.  

 

De manière générale, les gens achètent davantage. Le Chiffre d’Affaires de septembre et octobre a 

été multiplié par 2. Le Chiffre d’Affaires de 2013 est de 68 000 euros et il est déjà à 90 000 euros en 

octobre (2014). Depuis mars, la fréquentation augmente, pareillement sur la haute saison. Il y a 

plusieurs facteurs explicatifs : la météorologie, puisque l’été n’ a pas été trop chaud, ce qui valorise 

les visites, mais aussi la mise en place du parking et le réaménagement du bourg (de Monbazillac) 

qui a permis de capter une partie de la clientèle du château de Monbazillac, et puis l’impact du Tour 

de France (à l’été 2014). 

 

De manière générale, les gens préfèrent acheter à un vigneron indépendant qu’à une cave 

coopérative. Ils achètent un vin de « petit viticulteur ». La maison est également ouverte plus 

longtemps, notamment désormais entre 12h et 14h : cela amène des clients, notamment 

lorsqu’autour, c’est fermé. De plus, beaucoup se plaignent de l’accueil du château, y compris 

l’accueil de groupes. Il faut rappeler qu’ici, c’est une association de vignerons qui gère cette maison. 

 

En majorité, ce sont des touristes qui fréquentent la maison du vin et du tourisme. Mais ses 

responsables de souhaitent cibler une clientèle bergeracoise, pour la fidéliser. Les outils de 

communication sont un compte facebook, le label « vignobles et découvertes », reconnu à l’échelle 

nationale, le guide du routard. L’accueil des enfants n’est pas négligé : les acteurs de la maison ont 

pour projet de mettre en place des bandes dessinées sur le liquoreux. On sert aux enfants du sirop 

mais certains vignerons apportent du jus de raisin. 

 

Les bouteilles proposées sont en 75cl car le Monbazillac se conserve 1 mois au réfrigérateur, et de 

façon à inciter à une consommation régulière et non exceptionnelle. En moyenne trois bouteilles sont 

achetées par client. 

 

Les vignerons assurent des permanences de juin à septembre ; en juin et septembre, seulement 

l’après-midi. L’action est proposée à l’ensemble des producteurs de la commune de Monbazillac et 

28 vignerons sur 38 participent à ces permanences. Un vigneron est tiré au sort pour 4 sessions : il 

présente ses Monbazillac ainsi que les vins de sa gamme, uniquement produits sur la commune de 

Monbazillac. Cinq Monbazillac sont proposés à la dégustation chaque semaine : trois « traditionnels » 

et 2 à plus de 10 euros. On assiste à une augmentation de la fréquentation, symbolisant une très 

bonne année, et une appellation Monbazillac « en train de bouger ». Les étrangers sont originaires en 

majorité du Royaume-Uni, lié à la proximité de l’aéroport, de la Belgique, des Pays-Bas, de 

l’Allemagne. Quelques asiatiques, avec 3 couples chinois sont venus fréquenter la maison qui a 

d’ailleurs accueilli 1 stagiaire chinois cet année, puis des Américains et des Canadiens complètent le 

tableau. Généralement, leur objectif de visite est la découverte des vins de l’appellation ». 

Source : Entretien du  27/10/14 

 



 ~ 397 ~  

2.2 Une mise à l’écart de vignerons par d’autres vignerons 

Toutefois, le choix du périmètre de la nouvelle centralité du vignoble, à savoir la commune 

de Monbazillac et non l’aire d’appellation de Monbazillac a généré des tensions qui semblent 

révélatrices des dissensions plus larges qui émaillent le vignoble, avec pour conséquence la 

diffusion retardée de sa nouvelle image. En effet, seuls les vignerons de la commune de 

Monbazillac ont le droit d’exposer leurs vins et d’être inscrits sur un panneau situé à l’entrée du 

bâtiment indiquant l’adresse et le numéro de téléphone de leur propriété. Or le périmètre de 

l’appellation Monbazillac dépasse la seule commune de Monbazillac : il inclut en effet outre 

Monbazillac les communes de Colombier, Rouffignac de Sigoulès, Pomport et Saint-Laurent-des-

vignes. Ainsi, si 150 vignerons obtiennent l’appellation Monbazillac chaque année, seuls une 

quarantaine sont référencés à la maison des Vins et du Tourisme car étant situés sur la commune 

de Monbazillac. Ce choix pose plusieurs questions dont celles-ci parmi tant d’autres : pourquoi les 

autres vignerons ne pourraient-ils pas figurer dans cette maison alors que le syndicat dont ils 

dépendent, qui a participé à la construction du bâtiment, reçoit les cotisations de tous les 

membres ? A-t-on cherché par ce biais à écarter les éléments les moins dynamiques ? Est-ce une 

mesure en faveur d’une nouvelle aire d’appellation d’un vin plus prestigieux centrée sur la 

commune de Monbazillac et ses coteaux nord ? Est-ce une réactivation des oppositions 

historiques plus larges autour des auréoles de qualité à propos des moelleux-liquoreux (vins 

moelleux versus Saussignac versus Monbazillac, Encadré 38) ? 

Encadré 38 : Petit moelleux devenu grand liquoreux : l’appellation Saussignac ou les 
dissensions territoriales des appellations de moelleux-liquoreux bergeracoises 

 

Il y a 20 ans, Richard Doughty menait la révolution de l'appellation. Il y a 10 ans, Olivier Roches s'est 
installé.  
« Et puis un jour, les hommes regardent en arrière et mesurent ce qu'ils ont accompli. Il y a vingt ans, 
Richard Doughty a inventé un vignoble où l'or coule en rivière, au milieu d'un paradis pastoral tapissé de 
vignes, avec des petits bois serrés sur le plateau, des vergers de prunes d'ente à l'ombre des cyprès 
majestueux, petite Toscane vallonnée. Ces jours-ci, le décor mordoré de l'automne ressemble au vin d'ici, un 
miel fin au parfum raffiné de fruit confit. Un liquoreux. Voilà l'œuvre d'un maigre bouquet de vignerons, 
dont ce sage de 57 ans, au charisme d'acteur anglais en costume d'agriculteur, qui fait ainsi le bilan, après 
deux décades : « On n'est pas incontournable. » Le Saussignac ne vaut pas encore sa valeur. Et Richard, 
fondateur du château éponyme, a la sévérité des pionniers impatients. « Nous n'avons pas eu d'opérateur qui 
aurait un pouvoir médiatique très fort », dit-il, qui craint la confidentialité des vins « pour initiés ». Vrai ? 
Pas tout à fait. 

« C'est un vin de niche, avec ce petit plus qui surprend, qui bouscule. Dans le milieu des liquoreux, on est 
bien coté », rassure Olivier Roches, 42 ans, créateur du château Le Tap il y a dix ans. Sourire : « On est 
confiant. » L'adoubement réservé aux grands vins ? « Ça va finir par se savoir. » L'optimisme face à 
l'impatience inquiète : c'est l'histoire de tout le vignoble. Le liquoreux Saussignac est récent, mais il rivalise 
déjà (en qualité) avec son grand voisin. Tout est une affaire de temps. Monbazillac, c'était la seule 
appellation de liquoreux du vignoble. Délimitée en 1936, c'était une frontière aristocratique hors de laquelle 
le vin, au mieux, était moelleux ; un duché serré où le vin avait le droit d'être cher. Deux ans plus tôt, un 
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vigneron de Gageac-et-Rouillac, qui revendiquait l'usage du nom Monbazillac pour ses cuvées de 1925 et 
1927, avait perdu son procès. Et le village n'a pas intégré les frontières. Saussignac cuvée Adeline 2002. 
Médaille d'or au Salon de l'Agriculture de Paris 2004. Photo des Baronnies du Périgord. Ce produit est 
disponible sur notre site de vente en ligne.  
Pas plus que Monestier, Saussignac ou Razac-de-Saussignac. Même terroir, même décor, tout pour élever la 
pourriture noble. D'ailleurs, Richard possède l'étiquette d'un flacon embouteillé à Saussignac et qui stipule « 
1er cru de Monbazillac ». La date : 1881. Un comble : « Pomport a failli être exclue aussi ! » Et sans les 
monbazillacs de Pomport… 

Pétrole et jambe cassée  
Bref. Les quatre villages exclus ont eu le droit de produire un moelleux, dont les étiquettes indiquaient 
Côtes-de-Bergerac Côtes-de-Saussignac, « c'était bien pour les imprimeurs ». Cette sous-appellation était 
née en 1954. Richard Doughty s'en souvient. C'est un Franco-britannique de Windsor et de l'Allier, qui 
travaillait dans l'exploration pétrolière, jusqu'à ce qu'il saute en parachute à Bergerac, se casse la jambe et 
se fasse licencier. Il s'est remis en question dans cette Dordogne que ses parents avaient choisie pour la 
retraite, et a décidé de faire du vin, le contraire du liquide « dangereux et puant » qui avait fait sa carrière. 
Il s'est installé en 1988, à une époque où d'autres jeunes vignerons croient en leur terroir. Gérard Cuisset, 
Pierre-Jean Sadoux, Richard Doughty, sans se concerter, pensent qu'il faut faire un « grand liquoreux 
plutôt qu'un gentil moelleux ». 

« Les conditions étaient idéales, on a voulu aller jusqu'au bout. » Il y a eu la guerre entre les chais pro et 
anti, une assemblée générale houleuse et la messe était dite : en 1990, Saussignac est devenu l'autre 
liquoreux du Bergeracois. Pas très officiellement, d'abord : c'est l'Institut national des appellations d'origine 
(Inao) qui permettait de déroger aux degrés imposés pour le moelleux. Depuis 2005, enfin, un cahier des 
charges figure l'exégèse de la poignée d'apôtres de la baie botrytisée. L'évangélisation prend un peu de 
temps : en 2005, pour montrer leur rigueur, les vignerons de Saussignac ont brisé un tabou en annonçant 
qu'ils s'interdisaient la chaptalisation. Cette pratique d'ajouter du sucre « était tellement inavouée, on faisait 
une révolution », se souvient Richard. « Une mesure forte. » Mais un bide médiatique. 

Plus bio qu'ailleurs  
Depuis, le Saussignac fait son chemin. Difficile d'en trouver du mauvais. Et boire du Saussignac, c'est sortir 
des chais rabâchés. Autre qualité : le bio, que pratiquent 40 % des vignerons, bien plus qu'ailleurs, la preuve 
qu'ils aiment prendre soin de la vigne sans laisser faire la chimie. « Quand on aime le terroir, on aime 
travailler la terre », dit Richard. « C'est l'approche d'un vin pur », abonde Olivier Roches, qui estime que 
tout ça n'est qu'un retour aux sources de l'agriculture et c'est tant mieux. Doughty veut encore aller plus 
loin. « Gérard (Cuisset) fait un vin sans sulfites. Cela donne un fruit… » Il mime l'extase. C'est comme ça, 
dans l'appellation, « ce truc d'apprendre entre nous ». 

Une vie de hameau qui ne doit rien à la grande ville, qu'on ne voit même pas d'ici. Pour venir, il faut se 
perdre dans la pampa ou prendre la voie rapide jusqu'à Gardonne, et à gauche. Ceux qui trouvent le décor 
et les vins ne repartent pas. « C'est du bouche à oreille », se satisfait Olivier Roches. « On séduit le 
consommateur, il en parle, et ainsi de suite. »Les touristes, aussi : la transhumance entre Saint-Émilion et 
Sarlat agite le marché du gîte. Normal. En octobre, la brume forme une mer blanche, on se croirait à la 
montagne, et la teinte cuivrée des vignes fait comme des petites flammes. « Ah ça, on est vachement stressé 
quand on se lève ! », s'amuse Olivier. Richard : « C'est un endroit génial à vivre, les gens sont sympas, la 
nature est belle. On préfère rester là que courir les salons ! » 

Est-ce que monbazillac concurrence Saussignac ? « Est-ce que monbazillac concurrence sauternes ? », 
répond le pionnier. « Quand je me suis installé, un seul producteur de monbazillac travaillait vraiment bien. 
Maintenant, ce sont des vins superbes. Et c'est bien pour nous. » Et puis les vignerons de Bergerac n'ont 
plus peur de rien. « Heureusement », sourit Olivier. « On ne s'excuse plus de faire du vin. » Mais Richard 
n'en démord pas : il manque la popularité. Quand il a passé son brevet agricole, il a sympathisé avec un 
vigneron basque d'Irouléguy. « Ils sont des dizaines de milliers d'ambassadeurs, fiers de leur unique 
vignoble. Nous, c'est 1 000 habitants qui se reconnaissent en nous. » Et dans vingt ans ? » 

Source : https://www.facebook.com/notes/le-comptoir-des-4-baronnies-du-p%C3%A9rigord/petit-moelleux-devenu-grand-

liquoreux/10150348693498240/, le 2 novembre 2011 

https://www.facebook.com/notes/le-comptoir-des-4-baronnies-du-p%C3%A9rigord/petit-moelleux-devenu-grand-liquoreux/10150348693498240/
https://www.facebook.com/notes/le-comptoir-des-4-baronnies-du-p%C3%A9rigord/petit-moelleux-devenu-grand-liquoreux/10150348693498240/
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Toutes ces questions montrent que la question de l’image de qualité se pose à l’échelle de 

l’appellation Monbazillac mais aussi à l’échelle du vignoble tout entier. A l’échelle de l’appellation, 

les vignerons indépendants de Monbazillac et la cave coopérative de la commune adressent un 

message fort à leurs collègues en se positionnant comme la centralité qualitative du vignoble, un 

modèle à imiter. Or si on analyse le profil des producteurs de la commune de Monbazillac, il est 

globalement le même dans les marges de l’appellation, qui sont restreintes à quatre communes. 

De plus, Monbazillac n’est pas la commune où les vignerons indépendants produisent le plus : il 

s’agit de Pomport qui figurerait à bien des égards la véritable centralité productive de Monbazillac 

comme le prouvent les chiffres de l’Observatoire de la Vigne et du Vin (Carte 24). 

 

Carte 24 : Quantité totale récoltée par les caves particulières en Dordogne par commune en 2015 

et pourcentage de type de vin produit dans les communes de Pomport et Monbazillac en 2015 

 

 

Source : http://www.observatoire-viti-france.com/publications/view/13365?open_inline=1 

Ainsi, l’aménagement que constitue la Maison du vin et du tourisme permet d’améliorer 

l’image du vin de Monbazillac à travers la commune éponyme, chargée de symboles avec le 

château, au point d’être considéré comme un haut-lieu de la région pour le vin liquoreux voire 

pour le vin de Bergerac. Malgré la concurrence du port fluvial au sein de la centralité historique 

que représente la ville de Bergerac, les aménageurs de la Maison du Vin et du Tourisme de 

http://www.observatoire-viti-france.com/publications/view/13365?open_inline=1
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Monbazillac écartent une partie des producteurs qui pourtant « font » aussi le Monbazillac et qui 

le représentent tout autant. La commune de Pomport (environ 800 habitants en 2012), a d’ailleurs 

choisi une signalétique à l’entrée du village pour l’ancrer dans le vignoble de Monbazillac, copiant 

quelque peu en la matière l’esprit architectural du Château d’Yquem (Photographie 93). 

Photographies 93 : Comparaison de l’entrée du Château d’Yquem (aire AOC Sauternes) et de 

l’entrée de la commune de Pomport, commune de l’aire AOC Monbazillac. 

 

Photographies comparant l’entrée du Château d’Yquem(à gauche) avec celui du « vignoble de Monbazillac » 
dans la commune de Pomport (au centre et à droite), près du panneau signalant l’entrée dans la commune, 
laissant penser que le visiteur entre dans un territoire du vin liquoreux dont les frontières sont celles de la 
commune de Pomport qui se veut donc représenter un espace tout entier consacré au vin liquoreux. Les 
piliers placés semblent imiter ceux du prestigieux domaine d’Yquem, territoire emblématique du liquoreux 
bordelais et français. 

Source : enquêtes de terrain 

L’aménagement de la Maison du Vin et du Tourisme livre donc une image tronquée de 

l’appellation, même s’il contribue à une meilleure reconnaissance du vin du terroir de Monbazillac 

(mais restreignant le terroir du vin de Monbazillac aux terroirs de la commune éponyme) pour le 

visiteur et donc tend à valoriser l’achat par une clientèle particulière, meilleur moyen on l’a dit de 

valoriser les productions, et en ce sens sert tous les viticulteurs. Toutefois, cette reconnaissance 

ne concerne sur le papier que les producteurs de la commune de Monbazillac, écartant les autres 

qui semblent relégués à d’autres fonctions. L’aménagement tend donc  à opposer une centralité 

où les producteurs réaliseraient un vin de terroir, reconnu et propice à une vente de type clientèle 

particulière, et des marges productives, constituées des communes périphériques soit de « l’aire 

géographique », soit de « l’aire de proximité immédiate » pour reprendre le cahier des charges. Or 

face à cette situation, les exploitations de ces autres communes de l’appellation sont condamnées 

à déployer une politique commerciale offensive pour exister à côté des centralités existantes à 

Monbazillac :  

- Les exploitations vitivinicoles doivent dans tous les cas renforcer leurs liens avec la Maison 

des Vins de Bergerac afin d’assurer une représentativité de leur domaine. 
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- Les exploitations vitivinicoles peuvent choisir de créer leur propre aménagement et leur 

propre « site touristique », à l’image des grosses exploitations comme le vignoble des 

Verdots (voir chapitre 5), ou à l’image de certaines petites exploitations comme le domaine 

de Sanxet à Pomport qui a créé un musée de l’automobile composé d’une vingtaine de 

voitures de collection dans leur état d’origine (Photographie 94). 

Photographie 94 : Musée de l’automobile, domaine de Sanxet, aire AOC Monbazillac 

 
Source : http://visites.aquitaine.fr/musee-de-l-automobile 

- Les exploitations vitivinicoles peuvent se spécialiser dans l’accueil touristique et 

l’œnotourisme pour rediriger les flux de touristes depuis le château de Monbazillac, pôle 

touristique du vignoble avec Bergerac, comme c’est le cas du domaine de Haut-Montlong à 

Pomport (voir chapitre 6). 

- Les exploitations vitivinicoles peuvent se déployer sur d’autres marchés : GD, négoce, CHR, 

export, ce qui est la majorité des cas, surtout à l’échelle de la commune de Pomport. 

Ainsi, cet aménagement que constitue la maison du Vin et du Tourisme à Monbazillac, qui, à 

l’origine vise à améliorer l’image d’un vin de terroir vendu à la clientèle particulière et exportable 

comme modèle de référence pour les autres vins de la région et peut-être aussi pour les autres 

liquoreux d’autres vignobles, conforte indirectement la production de vin de Monbazillac dont le 

but n’est que la simple satisfaction de marchés moins rémunérateurs comme la GD ou plus 

difficiles à conquérir (export, CHR), et ce, alors que l’export est difficilement accessible et donc peu 

privilégié par les vignerons indépendants. En outre, la cave coopérative occupe déjà tous ces 

marchés, ce qui explique les tensions sur le marché du Monbazillac (Encadré 39), et justifie 

également que les vignerons de l’appellation puissent réactiver les débats sur les rendements, eux 

qui ont n’ont plus comme choix que de pourvoir des marchés qui recherchent un prix et pas 

forcément une qualité. Cela renforce la présence de ces vins en GD à des prix qui ne reflètent en 

rien la réalité d’un Monbazillac « de terroir », ce qui ne contribue pas, en retour, à l’amélioration 

de l’image de ce vin ni à sa montée en qualité dans les esprits, et donc sa notoriété. 

http://visites.aquitaine.fr/musee-de-l-automobile
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Encadré 39 : Les politiques tarifaires : caves coopératives versus indépendants ? 
 

La question du prix de vente du vin liquoreux est une question cruciale qui anime voire parfois enflamme 

les producteurs rencontrés. Les caves coopératives de Monbazillac et de Jurançon sont d’ailleurs les seules 

à proposer des vins liquoreux à moins de 6 euros. Le site Internet du label « Vignobles et Découvertes »140, 

(décerné par le ministère du tourisme) explique d’ailleurs que la cave coopérative de Monbazillac propose 

« Une large gamme de vins très importante et pour tous les budgets ». Le personnel de la cave de 

Monbazillac n’hésite d’ailleurs pas à faire déguster ses premiers liquoreux à moins de 6 euros, quelque soit 

le public se présentant à l’espace dégustation, y compris « des groupes d’œnologues » selon les dires d’un 

vigneron de Colombier (Entretien du 28/10/14), montrant clairement que les premiers prix font partie 

intégrante de la gamme des vins, qu’ils ne sont pas réservés uniquement à la Grande Distribution selon un 

cahier des charges particuliers (à la différence de certains vignerons indépendants qui élaborent des cuvées 

réservées pour ce marché et d’autres pour leur vente au domaine à l’image du domaine Jolys à Jurançon, ou 

encore du domaine de Haut-Montlong en Bergeracois). Les indépendants connaissent bien l’existence de 

ces produits que certains même combattent : un vigneron d’un grand domaine de Pomport parle même d’un 

liquoreux de la cave coopérative de Monbazillac comme d’un « entrée de gamme » à côté de « des vins très 

modernes » (Entretien du 28/10/14). 

La cave coopérative de Gan propose quant à elle un Jurançon nommé « l’apéritif d’Henry IV » à 5.30 euros 

pour la cuvée 2014. Cet apéritif est très présent dans le secteur Cavistes-Hôtel-Restauration (CHR). On 

retrouve ainsi ce vin dans presque tous les restaurants des sites touristiques « proches » de l’aire 

d’appellation, à l’image du site touristique de Lourdes, situé à 40 km de Jurançon. De manière générale, ce 

vin est largement présent chez les cavistes, dans les restaurants et les hôtels du Béarn et de la côte 

atlantique d’Arcachon à la frontière espagnole. C. D, du groupe Castel,  est même « impressionné » par 

l’implantation des produits de la cave dans les établissements touristiques régionaux. Les mêmes pratiques 

constatées à la cave coopérative de Monbazillac sont également présentes à celle de Gan, où le personnel 

n’hésite pas à servir les vins les moins chers mais, mais demande toutefois quel type de vin (sous-entendu 

avec quel degré de sucrosité) le client souhaite déguster, ce qui peut éviter de déguster un vin liquoreux 

d’entrée de gamme et d’obtenir un vin d’appellation plus qualitative, comme un Jurançon Vendanges 

Tardives. Mais les indépendants interrogés, à l’image de cette vigneronne de Jurançon, posent la question : 

« est-t-il possible d’acheter un bon Jurançon à 5 euros ? » quand on sait que les vignerons indépendants 

proposent les leur à une dizaine d’euros minimum la bouteille. 

Source : enquête de terrain 

  

                                                           
140 http://www.vignoblesetdecouvertes-bergerac.fr/vignerons/cave-de-monbazillac/ 

http://www.vignoblesetdecouvertes-bergerac.fr/vignerons/cave-de-monbazillac/
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3 (Re)Positionner son exploitation et (re)gagner en visibilité : quels choix 

de vente ? 
 

3.1 Les exploitations moyennes, des exploitations de l’« entre-deux » 

Réfléchir à son positionnement sur les marchés est au cœur de la démarche commerciale 

des vignerons. En outre, si les petites exploitations et les grandes exploitations ont su adopter un 

positionnement propre, souvent facilité par leur taille, les exploitations « moyennes » des petits 

vignobles de liquoreux étudiés doivent exister dans cet « entre-deux » territorial (Le Gall, Rougé, 

2014), marqué par la domination de quelques grands domaines et une mosaïque de petits 

producteurs. Ces producteurs qu’on peut qualifier de « moyens » parviennent souvent à éviter le 

recours à la GD ; leur marché principal est constitué par les CHR, à égalité avec la clientèle 

particulière puis l’export. Les pratiques de quelques domaines « moyens » dans les différents 

vignobles enquêtés en témoignent (Tableau 32).  

Tableau 32 : Répartition des ventes au sein de quatre domaines « moyens » des petits vignobles 

de Jurançon, Bergerac et Jura. 

Vignoble domaine 
Taille 

(ha) 
Type de vente (% décroissant) sauf mention contraire 

J 

U 

R 

A 

N 

C 

O 

N 

Castéra 11.5 
CHR + grossistes + clientèle particulière + export en proportion 

relativement égale 

Clos Lapeyre 17 1/3 export 1/3 vente directe 1/3 CHR 

Bordenave 12 clientèle particulière, salons, l’export, CHR (en proportion égale) 

Uroulat 14 
25% export 25% vente à Paris 25% vente en Sud-Ouest 25% vente à 

l’est 

B 

E 

R 

G 

E 

R 

A 

C 

Château 

Larchère 
30 négoce, clientèle particulière, export 

Domaine du 

Boyer 
15 négoce à 75%, clientèle particulière, pas d’export 

Hauts de 

Caillevel 
17.5 CHR, export, (30%) alors qu’avant 50% 

Caillevel 32 pas de salon, pas de foire, CHR, export, clientèle particulière 

J 

U 

R 

A 

 

Château 

l’Etoile 
16 tous les marchés, export le moins important (1%) 

Martin-

Faudot 
12 

35 salons à l’année. Un magasin en ville, ouvert toute la saison. 

Restaurants du coin + quelques cavistes. Quelques magasins de 

produits régionaux. Une faible proportion à l’export : Norvège et 

Etats-Unis. 

Baud 21 Salons, caveau, CHR, épiceries fines. Export 11-12% 

Bourdy 11 85-90% export, clientèle particulière (alors que le Jura = 7%) 

Source : enquêtes de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche  
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L’export est une alternative envisagée mais de manière particulièrement inégale selon les 

vignobles et surtout selon les exploitations. En effet, et de manière générale, qu’elles soient 

petites, moyennes ou importantes, les exploitations produisant du liquoreux ont rarement recours 

au marché de l’export, même si là encore, les exploitations sont inégales de l’une à l’autre. Le 

problème de la notoriété et de l’appréciation du vin liquoreux français paraît donc se retrouver à 

l’étranger. 

L’enjeu principal pour les producteurs interrogés qui travaillent avec les marchés à l’export 

est de fournir avec régularité les mêmes marchés d’une année sur l’autre. La difficulté tient au 

caractère aléatoire de la production en fonction de la  variabilité climatique ou d’une calamité 

dans la vigne d’autant que dans ces circonstances le vigneron ou le maître de chai préférera 

vinifier en blanc sec afin d’assurer des rendements et des ventes. En outre, en ce qui concerne le 

liquoreux, il y a des années plus favorables que d’autres. C’est particulièrement vrai dans le Jura, 

où les années favorables conduisent les vignerons à produire plus de liquoreux et à faire des 

stocks, quitte à ne pas en produire plusieurs années de suite. 

Dans les vignobles de Bergerac/Jurançon/Jura, parmi les exploitations enquêtées dont les 

résultats sont exploitables, les exploitations oscillent entre absence de marché à l’export 

(plusieurs exploitations), très part faible part ou part insignifiante (la majorité des exploitations) 

faible à moyenne proportion (quelques exploitations) proportion homogène pour équilibrer les 

parts de marché (faible nombre d’exploitations) spécialisation ou hyperspécialisation sur le 

marché export (une ou deux exploitations sur l’ensemble des enquêtes). Dans les entretiens 

menés, l’export est évoqué comme une alternative envisageable mais trop difficile ou impossible à 

mettre en œuvre. On mesure le problème d’adaptation au nouveau contexte géoéconomique de 

ces petits vignobles qui participent peu pour l’instant aux marchés viticoles mondiaux dont la 

demande est en augmentation chaque année. Dans la catégorie « export », les pays émergents 

sont inégalement plébiscités, vus comme des « mauvais payeurs », mais surtout comme des pays 

non consommateurs de vins liquoreux, mais aussi paradoxalement comme des débouchés tout à 

fait envisageables « car il y a une réelle demande en vins liquoreux». 

Les acteurs des petits vignobles de liquoreux enquêtés réfléchissent cependant à un 

repositionnement vers l’export, à l’image des vignerons indépendants du vignoble de Jurançon, 

qui ont créé une « commission export », de même que l’Interprofession jurassienne qui réalise 

régulièrement des dégustations à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, ou l’Interprofession 

bergeracoise, qui veut se tourner vers la Chine. 
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Certains producteurs affichent néanmoins leur refus d’exporter, à l’image de J. D., vigneron 

à Vadans dans le Jura : « Non, je ne suis pas prêt à exporter avec 2 ha ! On copie la Bourgogne, on 

augmente les prix, mais très vite on risque d’avoir des problèmes avec les buveurs d’ici. Restons 

dans les clous. Le principal problème, c’est la main d’œuvre. Ca coûte cher (…). Je trouve que c’est 

important de travailler avec la France. C’est le plaisir aussi d’accueillir des gens. On n’est pas des 

commerçants. Il faut vivre, donc on vend, mais c’est aussi le plaisir de partager. Si je n’ai plus ça, 

cet échange, autant que je parte à la coopérative. Pour moi l’export n’est pas intéressant » 

(Entretien du 24/10/15). Pour cet acteur, l’export est vu comme un moyen de diluer « l’effet 

terroir » de ses vins, car les intermédiaires ou même le consommateur ne peuvent pas 

comprendre son vin alors que les populations locales y sont sensibilisées. Le vigneron privilégie le 

circuit court, celui qui crée un lien entre le vigneron et l’acheteur de son vin par le biais d’un 

discours, d’une explicitation, éventuellement par une marque régionale mais absolument pas par 

une étiquette. Ainsi, J. D. crée son propre territoire de vente. Le vigneron va dans le sens de la 

définition d’un vin de qualité comme celle d’un vin produit dans un petit vignoble pour satisfaire 

une consommation locale, dès l’instant que celle-ci est formée à sa bonne compréhension. Or, les 

populations, y compris des régions viticoles, semblent se désintéresser du vin, ou manquer 

d’éducation à son encontre, comme l’explique ce vigneron de Jurançon puisque « les mairies de la 

région ne servent pas de Jurançon mais du Champagne lors des réceptions » (Entretien du 

24/02/15), ce qu’infirme au demeurant le géographe Cazenave-Piarrot (Cazenave-Piarrot, 2009). 

Les récents « plans de développement » (Entretien 4 avec P. M., chapitre 6) qui touchent le 

vignoble de Jurançon font d’ailleurs penser que les édiles de la région de Jurançon « découvrent » 

les territoires viticoles et leurs atouts économiques, notamment depuis le déclin du système 

productif gazier dans la région de Lacq. 

Ainsi, de manière générale, le secteur de l’export reste fragile pour les petits producteurs 

de liquoreux, car la petite taille de l’exploitation accentue les risques de mal ou non production en 

raison des variabilités climatiques qui peuvent jouer à court terme à la défaveur du vigneron : 

successions d’années pluvieuses, « trop » chaudes ou « trop froides » qui ne permettent pas de 

fournir les marchés ou qui conduit le producteur à ne pas pouvoir fournir un vin avec un goût 

similaire d’une année sur l’autre, ce qui est parfois un critère d’achat majeur pour certains 

consommateurs comme ceux des pays du Nouveau Monde qui recherchent une régularité du 

goût, souvent sous couvert d’une marque. Or les variations d’un liquoreux à l’autre et d’une année 

à l’autre peuvent être fortes, surtout chez les petits producteurs. Les vignerons du Jura redoutent 

ainsi d’une année sur l’autre la dégustation pour l’obtention de l’agrément, qui conduit plusieurs 
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producteurs interrogés à ne pas pouvoir revendiquer l’appellation et la mention « vin de paille » 

(ce qui m’a conduit à questionner D. C. de la Société de Viticulture sur ce point, Encadré 40).  

Encadré 40 : Le goût du vin de paille du Jura : un goût qui ne tolère pas « d’entre-deux », 
Extrait de l’entretien avec D. C., directeur de la Société de Viticulture du Jura, le 23/10/15 

Les dégustations pour l’obtention de l’agrément et le fait qu’un vin doive 

correspondre à un goût précis ont-elles encore un sens  aujourd’hui ?  

« Attention, un vin n’a pas à être « conforme à », il n’y a pas la notion de « conformité ». Les 

vins blancs du Jura n’ont pas vocation à sentir telle ou telle chose. On est un groupe 

humain ; ce groupe doit donner un avis précis. Ce groupe est mandaté. Il faut prendre 

garde aux films à tendance manichéennes à l’image des films de Nossiter qui proposent 

une vision simpliste et erronée de la chose. L’AOC est un système où on échange, il y a de 

l’estime et du respect réciproque. Au final, on juge d’un vin dans un groupe de référence. 

J’ai beaucoup de respect pour ceux qui font des vins un peu particuliers, c’est très bien 

mais cela reste du très local. Là, c’est tout le groupe humain qui décide. 

Concernant la constitution du groupe de dégustateurs pour l’agrément, il y a des 

producteurs, des consommateurs, des membres de clubs de dégustation, des sommeliers. 

On applique les directives de l’INAO qui veulent que trois collèges soient présents dans le 

groupe : un collège « porteurs de mémoire  (ce sont les opérateurs), un collège « techniciens » 

(ce sont les œnologues par exemple), un collège « usagers du produit » (ce sont les 

consommateurs). Le groupe reçoit une formation (sauf les œnologues). Nous disposons 

d’une liste de 100 noms. Le groupe « tourne » et bien sûr qu’il y a un renouvellement. Les 

vignerons sont bien sûr sollicités. On propose même des formations sur deux jours. Mais 

aussi des formations en début de séance de dégustation. Elles ont lieu en début de 

commission. On aborde des thèmes, par exemple l’acidité volatile. On goûte 5 vins avec 

différentes doses d’acidité volatile et on explique. Ensuite, au cours de la dégustation 

d’agrément, on place une ou deux bouteilles avec une acidité volatile élevée pour s’assurer 

qu’ils dégustent bien. Et on les renvoie en formation si besoin. 

L’obtention de l’agrément a son importance. Quand un vigneron n’est pas dans les clous, 

on regarde le problème œnologique avec la technicienne. On vient sur place. Il y a souvent 

des blocages œnologiques. Il faut désamorcer ces situations. Et il ne faut pas emmener qui 

que ce soit sur un autre débat. L’objectif est la qualité optimale. S’il n’y avait personne 

dans les bureaux et qu’on laissait faire, je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Là, c’est un 

groupe humain qui définit les contours ». 

Avec le déclassement de nombreux vins prétendant à l’AOC en « Vins de France 

« suite au refus d’agrément, comme par exemple les producteurs de vin de paille 

n’atteignant pas le degré fatidique de 14° ou parce que certains vins jaune ne 

correspondent pas au goût attendu, est-ce que l’AOC n’est pas, selon vous, 

dévoyée ? 

« De mémoire, il n’y a que trois vins de paille, pour reprendre votre exemple, qui n’ont pas 

obtenu l’agrément l’an dernier. Il faut aller dans la finesse du détail. Il y a par exemple le 

problème du pressage au bon moment : certains opérateurs n’attendent pas assez. Il y a 

parfois confusion entre le titre alcoométrique volumique acquis minimum de 14% et le titre 

alcoométrique volumique total (alcool + sucres résiduels susceptibles de repartir en 
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fermentation) de 19% minimum. Il faut donc être dans l’analyse et être factuel. Concernant 

la limite de 14° : toute limite est critiquable. On peut prendre l’exemple du dépassement de 

la vitesse de 5 km/h au dessus de la vitesse autorisée lorsqu’on est contrôlée par la police. 

On essaye parfois de négocier avec les forces de l’ordre mais c’est impossible. C’est pareil 

pour le degré, parce que sinon on va autoriser 13.5°, puis 13°, puis 12°… Et le problème est 

que le degré fixé à 14 est un choix collectif, issu d’un cahier des charges voté 

collectivement. Sur ce dossier par exemple, on a fait venir une personne de l’Institut 

Français du Vin. Ses conclusions sont claires : on atteint plus facilement le degré lorsque le 

moût n’est pas « plein » de sucres. Dès qu’on dépasse 22° d’alcool potentiel, cela devient 

compliqué. En milieu sucré, les levures détoxifient et produisent de l’acidité volatile. Alors si 

un vigneron n’atteint pas le degré au final, on peut créer une nouvelle appellation, avec tout 

ce que cela comporte… Mais vous imaginez… Il faut parfois, dans une copropriété, 

abandonner une part d’individualité au profit du groupe ». 

Source : enquête de terrain  

Les vignerons des petits vignobles de liquoreux étudiés doivent donc vendre un vin de 

l’entre-deux, difficilement toléré dans le Jura, entre exigence d’un vin de terroir et donc d’un goût 

maîtrisé, dans une situation territoriale de l’entre-deux, un « tiers espace » (Vanier, 2000) 

vitivinicole, influencé par nombreux qui gravitent autour des vignerons pour vendre le vin (le 

négoce, les revendeurs, les courtiers). 

 

3.2 La question de la structuration de la sphère du négoce et la place nouvelle 

des courtiers : l’exemple des vignobles de Bergerac et de Jurançon 

Pour éviter le recours exclusif à la GD, pour écouler leur vin et davantage valoriser leurs 

produits, les vignerons indépendants producteurs de liquoreux de taille « moyenne » ont bien 

souvent recours à des intermédiaires (négociants, courtiers, revendeurs, distributeurs). Il est 

particulièrement présent à Bergerac et se maintient d’autant plus que les cours du Monbazillac 

augmentent régulièrement. A contrario, il ne concerne à Jurançon qu’une petite partie des 

liquoreux de Jurançon commercialisés (4 000 hl de vin blanc sec et liquoreux confondus, transitant 

par le groupe Castel, annexe 26) tandis que l’activité est résiduelle voire quasi-inexistante pour les 

vins de paille du Jura, vignoble dans lequel le négoce du vin n’est qu’extrêmement peu ou pas 

implanté (Encadré 17). Le négoce est en revanche beaucoup plus implanté à Bergerac. Même si 

mes demandes d’entretien auprès des négociants n’ont pas abouti, j’ai pu constater lors de mes 

enquêtes que le négoce est un moyen souvent privilégié pour vendre du vin chez les 

indépendants. Par exemple, Y. D. qui possède une exploitation de 15 ha à Pomport, vend son 

Monbazillac à 75% au négoce, quand l’ancien président du syndicat viticole de Monbazillac, D. D., 

qui possède 30 ha dans la commune de Monbazillac, vend 95% de sa production majoritairement 
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constituée de Monbazillac au négoce (et 5% en « vente directe »). Dans le cas de Y. D., il s’agit de 

dégager à la fois du temps, pour honorer la vente à la clientèle particulière à domicile dans le 

cadre de tournées, et à la fois pour « faire rentrer de la trésorerie » (Entretien du 1/11/14) Quant 

à D. D., c’est davantage pour se concentrer sur une politique d’amélioration de sa production 

viticole (il est en « agriculture raisonnée, Haute Valeur Environnementale niveau 2 et va passer 

niveau 3, le niveau avant le bio ») et parce qu’il se considère avant tout comme « agriculteur », 

politique rendue d’autant plus possible que les cours du Monbazillac sont dans une tendance 

haussière depuis plusieurs années (Graphique 2 page 40). 

Le positionnement des producteurs du petit vignoble de Bergerac est également évoqué 

par les acteurs qu’on peut qualifier d’ « intermédiaires », qui prennent en charge le commerce du 

vin liquoreux à Bergerac : les courtiers. Les entretiens croisés réalisés avec deux courtiers issus de 

deux générations différentes (Entretiens 6 et 7) permettent d’en saisir la complexité. Les hommes 

politiques jouent de cette complexité pour construire leurs soutiens. Le rôle des caves 

coopératives y est particulièrement fort, dans les petits vignobles de Bergerac et Jurançon et ceux 

enquêtés de manière générale. Ces caves jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre 

économique et social du vignoble, par les familles qu’elles font vivre et les hommes politiques l’ont 

bien compris. Les intérêts des caves concernant le développement du vignoble et ses produits ne 

sont pas les mêmes que ceux des courtiers, qui, de l’ancienne ou de la nouvelle génération, 

travaillent essentiellement avec les producteurs dits « moyens ». Les courtiers se soucient du 

développement économique des vignerons indépendants pour qui ils travaillent, ces acteurs 

préservant un certain équilibre économique du vignoble (leurs vins « peuvent peser sur les 

marchés »), au service d’un équilibre territorial (le maintien des exploitations permet l’entretien 

des paysages et l’image de marque du vignoble) ainsi qu’une image de qualité favorable au 

vignoble malgré les « difficultés des vignerons « à savoir où ils en sont » au niveau de leur 

« positionnement de qualité » et les grands groupes « qui font la pluie et le beau temps ». 

Entretien 6 : Compte-rendu de l’Entretien avec M. D., courtier 

anciennement implanté à Bergerac. 

 

M. D. est courtier depuis 34 ans, il représente la troisième génération de sa 

famille, et a repris son activité il y a 30 ans. « J’avais acheté une maison à Bergerac pour 

y installer mes bureaux, mais j’ai dû la vendre suite à la crise pour me remettre à flots ». Il 

travaille actuellement avec les viticulteurs du Bergeracois. M. D. rappelle que pour les 

marchés France, le courtier s’inscrit plutôt à l’amont d’une filière composée du 

producteur, du courtier, du négociant, du distributeur et du consommateur. Il explique 

que Bergerac était composée de « 30-40 négociants avant. Mais n’ont pas su évoluer. La 
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coopération a pris le relai ». Il explique ainsi que « la région manque de structuration 

financière et que les stocks sont des contraintes. Il faut jouer avec le marché, vendre quand 

c’est intéressant ». Il préconise malgré tout la vente directe, « qui valorise le travail du 

vigneron et miser sur l’œnotourisme ». Selon lui, il faut travailler sur la notoriété et fidéliser 

la clientèle des grossistes et des restaurateurs ». M. D. rappelle le rôle du courtier : « Le 

courtier assure la vente en vrac par le viticulteur, assure la centralisation des offres de 

viticulteurs, avec celle des acheteurs. Il assure la négociation entre les parties ». A 

Bordeaux, rappelle-t-il, le courtier est considéré comme « le troisième homme ». 

M. D. a vendu « quelques Monbazillac sélections grains nobles, il y a dix ans, mais 

cela n’a pas fonctionné ». Toutefois, il note que 70% de son chiffre d’affaires est constitué 

par la vente de Monbazillac. « Je vends aussi des vins pour un grossiste d’épicerie fine : du 

rouge, du Monbazillac et un petit peu de Sauternes. C’est un choix, et c’est aussi parce que 

ce produit à une plus forte valeur ajoutée » précise-t-il.  « Je me focalise sur Monbazillac car 

les marges sont plus élevées, à la fois pour le producteur et pour le courtier ». En effet, le 

courtier touche 2% du montant hors taxes de la transaction. « Je réalise des transactions 

pour l’équivalent de 10 000 hl de Monbazillac chaque année. Les meilleures années je 

monte à 13 000 hl ». L’essentiel des vins qui transitent par ses services est destiné aux 

Marques de Distributeurs et également les châteaux, avec parfois mise en bouteille au 

château. Il explique que le négoce bergeracois n’a pas suivi l’évolution du marché : « Il y a 

7 ans, je me suis risqué à faire du négoce à l’export sur la gamme Bergerac (uniquement). 

Mais le problème est qu’il faut une gamme plus étendue (par exemple Sud Ouest et 

quelques Bordeaux), mais ne le faire qu’avec Bergerac est une erreur ». Un négociant, 

Julien de Savignac, s’est par exemple spécialisé dans le Bergerac mais a su développer 

un écoulement dans le réseau Cavistes-Hôtels-Restauration qui fonctionne car pour M. 

D., « dès qu’on parle d’export, il y a problème ». Pour lui, Bergerac n’est pas suffisamment 

connu à l’étranger : il difficile à vendre, difficile à décrocher. « Les étrangers connaissent 

Sauternes. Bergerac est trop proche de Bordeaux. Bordeaux a des moyens de 

communication que Bergerac n’a pas ». Il conclue sur le fait que Bergerac est trop petit. « Il 

n’a pas une taille critique. Mais ses vins peuvent peser sur les marchés.  C’est une 

question de moyens de communication et de notoriété ». 

Interrogé sur sa place au sein du Comité Interprofessionnel des Vins de Bergerac 

devenu Comité Interprofessionnel des Vins de Bergerac et Duras et sa relation avec les 

producteurs, il répond que les courtiers ne font pas partie de l’Interprofession. Par 

contre, « avant 1975 oui, et on faisait le lien entre production et négoce ». Il rappelle en effet 

que « le courtier est payé à la commission tandis que le négoce achète et revend. Il faut un 

examen pour être courtier. Il faut ensuite passer un stage de 6 mois dans du bureau de 

courtage », à la différence d’un négociant. Il précise qu’il existe un site Internet du 

syndicat des courtiers en vin. Le problème reconnaît-il est « le manque une éducation 

économique de  certains vignerons bergeracois. Il faut comprendre que le vignoble est 

ouvert sur le monde et que l’ensemble des acteurs est interdépendant ». 

Source : Entretien du 21/10/14 
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Entretien 7 : Compte-rendu de l’Entretien avec M. P, courtier dans le 

Bergeracois issu d’une « nouvelle génération » de courtiers. 

M. P. est courtier depuis 5 ans sur le secteur du vignoble de Bergerac. Avant, il 

était grossiste pour distributeurs et cavistes. Il possédait trois magasins, deux brasseries 

à Orléans. Il a tout vendu en 2009 pour s’installer en tant que viticulteur, mais la 

SAFER, ne lui montrant que des exploitations qui avaient des bilans négatifs, il a du 

coup opté pour un bureau de courtage suite au départ en retraite d’une courtière. Il a été 

accompagné par cette dernière 18 mois, et il a repris sa clientèle et son fichier de 

fournisseurs. 

Sa philosophie est de « maintenir des prix économiquement viables pour les 

propriétaires, pour qu’ils puissent investir, changer de matériel, et pour faire de la marge, 

de la valeur ajoutée ». Il s’attache à ne pas « faire affaire » en fonction d’un certain seuil, et 

ce, alors qu’il explique qu’ « il y a beaucoup de propriétaires qui sont dans une situation 

extrêmement difficile. Par exemple, on me demande de trouver 20 000 euros de trésorerie 

en une semaine ! » Il explique que «  le fait de vendre à un seuil inférieur au coût de revient 

met dans la difficulté de nombreuses familles ».  

Celui qui dit que le monde du vin est un microcosme et que tout se sait très 

rapidement explique qu’il faut être discret, d’autant plus qu’ « on parle des ventes de vins 

à la pétanque le dimanche matin »… C’est pourquoi dorénavant tous ses contrats 

comprennent une clause de confidentialité. Il reste humble : « J’ai changé de voiture, mais 

je n’ai pas pris une Audi ». Selon lui, « il faut une hiérarchie des qualités. Mais les 

viticulteurs ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal à accepter le positionnement de 

qualité. Et souvent, ils ne savent pas se situer, ils ne savent pas où ils en sont ». 

La spécificité de M. P. est son « approche dégustation ». « J’ai été meilleur sommelier 

de France en 1992. Toutes les propriétés avec lesquelles je travaille sont classées, leurs 

qualités, par couleur. De 1 (+) à 5 (-) ». Selon lui, « le plus dur, c’est d’expliquer aux 

viticulteurs que leur produit est moyen. Il y a aussi des gens qui font de la qualité. Castel, 

c’est du basique et du flux. Ils ont fait la pluie et le beau temps ». Sa stratégie est le 

prélèvement de tous les échantillons. « On essaye de mettre en place des procédures. Tous 

les contrats se font maintenant avec une analyse ». 

Ainsi, il se veut être de ces négociants qui essayent d’apporter de la valeur ajoutée 

au produit. « Le meilleur, on essaye de le valoriser. Il va falloir maintenir les cours, alors 

qu’on a fait « le plein » cette année » reconnaît-il. Il explique que « les œnologues n’osent 

pas dire parfois au vigneron que leur vin est limite. Il risque de perdre un client… ». La part 

des liquoreux dans son activité est de 6 000 hl en 2013 contre 11 500 hl en moelleux soit 

20% de l’appellation (55 000 hl au total). Pour lui, passer au moelleux, c’est donner de la 

valeur ajoutée. Ici, on pourrait faire un moelleux rosé. Quant aux liquoreux, il explique 

qu’ « il ne faudrait pas qu’on ait plus ou moins. Je vends 2000 hl sur les 6 000 que j’ai en 

Monbazillac », signifiant que c’est un produit qu’on peut facilement valoriser mais aussi 

voir rapidement en situation difficile en raison du jeu de l’offre et de la demande, plus 

complexe sur ce marché étroit. La « niche » liquoreux doit être entretenue mais doit donc 

rester une niche, posant la question cruciale du positionnement des exploitations : il faut 

à la fois des vins accessibles et des vins plus haut de gamme pour alimenter la 

complexité du marché du liquoreux. 

Source : Entretien du 31/10/14 
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4 La production et la vente du vin liquoreux dans les petits vignobles 

étudiés : quand la situation de marge fait le jeu des producteurs 
 

4.1 Pour quelle(s) consommation(s) vendre le vin liquoreux ? 

Le positionnement des producteurs face aux moments de consommation du vin liquoreux 

et donc globalement face à la légitimité de consommer du liquoreux est particulièrement 

révélateur des complexes qu’ont ces acteurs à vendre du vin liquoreux. Tout d’abord, cela est 

visible dans les conseils de consommation du vin liquoreux et le cadre de l’accord mets-vins. Les 

acteurs interrogés hésitent globalement entre un positionnement sur des accords classiques, 

historiquement datés (foie gras, desserts sucrés, les fromages à pâte persillée), et de nouveaux 

accords qui pourraient populariser la consommation des liquoreux : l’apéritif, les plats exotiques, 

les plats salés de manière générale, la dégustation unique du vin.  

 

Les vignerons font donc le choix d’accords datés et qui confinent à l’exclusivité et ne 

donnent pas les mêmes conseils de consommation et d’accords mets-vins. Pourtant, de plus en 

plus de professionnels du vin recommandent de se détourner de ces accords classiques, et 

déconseille aussi la consommation  à l’apéritif alors que cela relève d’une nouvelle tendance chez 

les vignerons. C’est le cas de cette sommelière : « Malgré ce qui se pratique couramment, je ne 

recommande pas les vins moelleux/liquoreux dans le cadre d’un accord mets et vins, tel qu’avec le 

foie gras par exemple. Non seulement, je ne le recommande pas, mais je le déconseille, de même 

pour la consommation des moelleux en apéritif, c’est le meilleur moyen d’insensibiliser son palais 

pour toute la soirée. Les vins moelleux ont des vertus digestives et c’est à cet usage que je les 

suggère. Une fois que nous avons mangé, nous sommes plus aptes à absorber des vins dont la 

teneur en alcool est plus élevée que sur les vins secs. D’autre part, le problème d’avoir le palais 

complètement tapissé par le sucre ne se pose plus puisque nous avons terminé notre repas. Ces 

vins puissants à tout point de vue, exigent que nous leur consacrions un moment particulier, 

unique, qui leur soit tout entier réservé. Ces vins nous demandent une pleine attention, leur force 

individuelle est telle qu’elle s’impose d’elle-même, et qu’elle ne saurait se réduire. C’est pourquoi 

se délecter d’un vin moelleux lors de la digestion, procure beaucoup plus de plaisir que lors d’une 

autre occasion »141. Pratiquement un seul vigneron interrogé résume les accords possibles et 

bouleverse les habitudes de consommation, contrairement à ses collègues : « Le vin liquoreux, à 

l’apéritif, à 8-10 °, c’est l’idéal. On a les accords traditionnels, celui avec les fromages bleus, mais 

                                                           
141 http://www.labivin.net/article-18443455.html 
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tout reste est une question de goût. Avec les desserts, attention ! Les liquoreux peuvent 

accompagner des plats avec lesquels on prend d’habitude des rouges car il y a une telle 

concentration ! Cela va très bien avec les plats relevés et le sucré-salé » (Entretien du 19/02/15). 

Dans un deuxième temps, certains entretiens donnent l’impression que le producteur souhaite 

que ne soit pas trop consommé de vin liquoreux et qu’il ne cherche pas à en populariser la 

consommation afin de maintenir les équilibres productifs : en effet, si on produit plus, il faut 

vendre plus, et l’exercice est déjà difficile avec les quantités actuelles et se double d’une 

appréhension de l’acte de vendre.  

 

4.2 L’image de son vin 

Pourtant, les acteurs interrogés ont une bonne voire très bonne image de leur vin (Figures 

21, 22 et 23), et ce, dans les trois vignobles où les entretiens se sont appuyés sur des 

questionnaires. 

 

Figure 21 : Nuage de mots correspondant 

aux réponses des producteurs de vin 

liquoreux bergeracois interrogés sur la 

question : « Comment pourriez-vous 

qualifier votre vin, en un mot ? »  

 

Figure 22 : Nuage de mots correspondant 

aux réponses des producteurs de vin 

liquoreux jurançonnais interrogés sur la 

question : « Comment pourriez-vous 

qualifier votre vin, en un mot ? » 

 

 



 ~ 413 ~  

Figure 23 : Nuage de mots correspondant aux réponses des producteurs de vin liquoreux 

jurassiens interrogés sur la question : « Comment pourriez-vous qualifier votre vin, en un 

mot ? »  

 

Source : Enquêtes de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

Les vignerons bergeracois interrogés s’accordent très nettement sur le fait que leurs vins 

soient authentiques, reflétant la personnalité de leur concepteur, cherchant à rendre compte du 

terroir tel qu’il est. Les vocables « terroir », « vrai », « artisan » et expression « mieux possible » 

renforcent cette idée. Les vignerons jurassiens donnent des réponses plus disparates même si 

quatre expressions se détachent : « typique », « élégants », « équilibrés », « authentiques ». Le 

goût du vin est davantage évoqué et renvoie aux équilibres acides-sucres propres aux vins 

liquoreux de Jurançon, dont les vignerons semblent particulièrement fiers. Les vignerons 

jurassiens qualifient plus clairement leurs productions de produit de « terroir » et jouent 

également avec la particularité gustative du vin de paille qui en fait ainsi un vin de « plaisir ». Ainsi, 

les trois dimensions de la bonne image du vin sont mentionnées par les acteurs interrogés : un 

bon produit, fait avec un bon terroir, qui donne un bon goût au vin, et l’une ou l’autre de ces 

dimensions domine d’un vignoble à l’autre. 

 

4.3 Un bon vin que les producteurs ne veulent pas vendre ? 

Comment expliquer de un tel décalage entre la bonne image de leur produit et le complexe 

de vente ? En choisissant de diversifier leurs productions et ne pas vendre exclusivement que du 

vin liquoreux et donc faire le choix d’en vendre peu, les vignerons peuvent finalement jouer sur la 

marginalité du produit (c’est un produit peu apprécié, et peu reconnu, donc pourquoi chercher à 

le vendre à tout prix ?) et de la situation de marge territoriale du vignoble dont dépendent ces 
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produits (le vigneron est situé dans une marge territoriale, donc les coûts de production sont 

moins importants qu’ailleurs, donc il peut s’en sortir financièrement sans forcément améliorer la 

force de vente de ses vins liquoreux et dont s’équiper pour éventuellement en vendre plus et donc 

en produire plus). La situation de marge dans laquelle se trouve les vignobles étudiés et les 

avantages économiques qu’elle autorise sont d’ailleurs reconnus par certains acteurs interrogés 

(Entretien 8). Les situations de marge viticole et la marginalité du produit « vin liquoreux » 

constituent donc une opportunité face à la transition territoriale viticole qui s’opère. Ces dernières 

permettent de s’adapter plus facilement chaque année à la consommation et ses fluctuations, de 

faire autre chose que du vin liquoreux sans engendrer de frais supplémentaires voire pour un coût 

moindre, de produire différents types de vins qui répondront à des modes, produire tantôt des 

vins de la distinction, tantôt de l’indistinction, et pouvoir adopter une posture globalement plus 

souple face aux tensions du marché vitivinicole. 

Entretien 8 : L’opportunité de la marge ? Une analyse de la crise et sa 

relativisation par un producteur de Monbazillac 

A la question « Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer le positionnement des vins 

liquoreux du Bergeracois et en France ? », Monsieur D.D., vigneron à Monbazillac,  répond 

que cela passe par « la sélection grains nobles ». Il faut selon lui « arrêter les 

réglementations nouvelles, en allouant un budget conséquent à la promotion et en arrêtant 

l’osmose inverse »142 (voir entretien de B. S., producteur à Barsac, Encadré 18). En tant 

qu’ancien président du syndicat de l’appellation Monbazillac, soucieux de concilier et de 

faire s’exprimer les points de vue différents de tous les vignerons, il livre ensuite une 

analyse nuancée de la crise que connaît le vignoble et la relativise, expliquant aussi les 

atouts du vignoble lié à son contexte de marge par rapport à Bordeaux en valorisant le 

modèle du vigneron indépendant, maître de ses productions et garant de la montée en 

qualité du vignoble et donc de son image : «  A Bergerac, on a la chance que la terre ne 

coûte pas trop cher. En termes de géopolitique, le prix du Bordeaux rouge a une incidence 

sur le prix du Monbazillac. Mais il faut également regarder le prix de revient d’une bouteille 

(donc regarder le prix du foncier). A Bergerac on est à 3 500€ par an de foncier. Je produis 

3700 bouteilles, donc mon foncier me coûte environ 1€/bouteille. A Sauternes c’est 5-6€ la 

bouteille pour le foncier. Du coup, quand Sauternes cherche à descendre à 8€ la bouteille, 

c’est difficile. Il faut aussi regarder les stocks, la présence de la Grande Distribution dans 

notre vignoble est un effet de la crise. Les gens préfèrent aller acheter en supermarché pour 

acheter du vin car c’est là où c’est mieux conditionné : on en achète peu. Concernant les 

négociants, on a eu la faiblesse de privilégier le négoce. Il faut se méfier.  On a également 

des frais de main d’œuvre et de carburant et je pense qu’il faut être indépendant même si 

cela à un coût. Il faut sécuriser l’offre et les prix augmenteront. On a restructuré les vignes : 

c’est la condition pour augmenter les rendements. Il faut également augmenter la densité 

pour augmenter en qualité ». 

Source : Entretien du 23/10/14 

 

                                                           
142 Technique qui consiste à concentrer le vin en éliminant de l’eau 
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Les vignobles étudiés, par leur situation d’exploitation par un centre qui fait d’eux des 

vignobles de marge se traduisent par un coût d’achat de vignes qui demeurent plus accessibles 

que dans d’autres vignobles. Les prix des vignes qui augmente à Monbazillac et qui se stabilise à 

Jurançon montrent que les vignerons de ces appellations s’adaptent à la transition territoriale à 

l’œuvre dans ces vignobles puisque la vigne se maintient dès lors qu’elle est rémunératrice, 

contrairement à un vignoble comme Sauternes (Tableau 33). Toutefois, la faiblesse des prix 

maximum de vente des vignes montre que ces vignobles peinent encore à se distinguer au sein de 

la mosaïque productive, contrairement là encore à Sauternes. La transition territoriale est donc 

logiquement mieux vécue et appropriée par les exploitations qui sont déjà les mieux adaptées et 

positionnées dans la hiérarchie vitivinicole. Cela renforce donc les inégalités territoriales, 

notamment à l’échelle des vignobles qui produisent des vins mal positionnés dans la hiérarchie 

vitivinicole française comme le vin liquoreux. 

Tableau 33 : Tableaux comparant les prix d’achat d’un hectare de vignes dans les appellations 

Monbazillac, Jurançon et Sauternes. 

Prix des vignes à Monbazillac 

 

Prix des vignes à Jurançon 
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Prix des vignes à Sauternes 

 

Source : http://www.le-prix-des-terres.fr/levolution-des-prix/prix-des-vignes/prix-des-vignes-

appellations?departement=24&type_vignes=1&appellation=3&safer_recherche=Lancer+la+recherche (source des 

chiffres : Safer‐SSP‐Terres d'Europe‐Scafr) 

Les producteurs de vins liquoreux dans les petits vignobles étudiés ont donc une relation 

encore complexée à leurs produits, à l’échelle de leurs appellations respectives mais aussi du 

vignoble dont ils dépendent, voire, parfois, sont presque complexés d’en produire tout court. Les 

stratégies d’acteurs mettent en évidence des centralités qualitatives au sein desquelles l’image de 

qualité des vins liquoreux décroît progressivement. Ces nouvelles centralités créées, souvent à 

l’échelle d’une appellation ou d’une partie du vignoble, se superposent aux auréoles d’influence 

exercées depuis d’autres vignobles. C’est particulièrement le cas pour le vignoble de Monbazillac, 

dont les nouvelles centralités sont le château et la maison du vin et du tourisme, au sein de la 

commune de Monbazillac, face aux autres communes de l’aire d’appellation. Ce vignoble tout 

entier est d’ailleurs sous l’influence du vignoble bordelais et ses appellations de liquoreux, dont la 

plus influente, Sauternes. Les acteurs du vignoble du Jura se positionnent quant à eux comme les 

centres productifs des vins paillés et ont contraint les producteurs de liquoreux corréziens à 

adopter la norme jurassienne, tout en excluant les vignerons qui ne produisaient pas un vin de 

paille jurassien avec un goût normé (Encadré 40 page 405). Pour Jurançon et Bergerac, les 

vignerons indépendants se positionnent comme des producteurs de vins de terroir à l’image de 

qualité élevée bien que la production de vins à l’image moins qualitative soit généralement un 

passage obligé pour les plus grosses exploitations, notamment face à la concurrence des caves 

coopératives, qui peuvent, elles aussi, jouer le rôle de producteur de vins de terroir à forte image 

de qualité, ce qui vient nourrir les tensions sur un marché de niche. 

 

http://www.le-prix-des-terres.fr/levolution-des-prix/prix-des-vignes/prix-des-vignes-appellations?departement=24&type_vignes=1&appellation=3&safer_recherche=Lancer+la+recherche
http://www.le-prix-des-terres.fr/levolution-des-prix/prix-des-vignes/prix-des-vignes-appellations?departement=24&type_vignes=1&appellation=3&safer_recherche=Lancer+la+recherche


 ~ 417 ~  

On peut donc voir au terme de ce chapitre que les stratégies d’acteurs contribuent souvent 

dans les petits vignobles à marginaliser des producteurs et créer des discontinuités territoriales 

multiples par la création artificielle de nouvelles images ou échelles de qualité. Les stratégies 

d’identification de cette image de qualité génèrent une accentuation des inégalités entre les 

vignerons dans un contexte de crise et ces derniers envisagent dans ces conditions un rapport 

différent ou nouveau au métier. 
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Chapitre 8 :  

Vers un profil de producteur de vin doux dans les petits 

vignobles en lien avec la réappropriation des nouveaux 

territoires du vin liquoreux ? 

 

Dans les petits vignobles de liquoreux étudiés, le poids des viticulteurs appartenant à une 

cave coopérative est relativement important, et ce, dans chacun des vignobles (voir chapitre 1). 

Toutefois, la réforme ayant eu le plus d’impact sur les vignerons indépendants et parce que ces 

derniers sont les acteurs principaux de la dynamique territoriale des vignobles, ces derniers 

appellent une analyse particulière pour comprendre les évolutions en cours et nous tenterons de 

dresser une typologie des vignerons indépendants de vin doux dans chacun des vignobles étudiés.  

 

1 De « nouveaux vignerons » dans des vignobles ouverts et décomplexés 
 

1.1 Des vignobles où il fait « bon vivre » ? 

L’image des régions dans lesquelles s’inscrivent ces petits vignobles est clairement associée 

à un idéal de vie qualitatif en lien avec le cadre naturel (« la montagne » pour le Jura et le 

Jurançon), l’art de vivre (« le Périgord » pour le Bergerac, « le grand sud-ouest » pour Bergerac et 

la Corrèze »). Les publications grand public ou les beaux livres sur ces vignobles le soulignent 

nettement et mettent en scène ce vignoble dans un cadre où les aménités naturelles sont 

valorisées (Photographie 95). Ce sont globalement des vignobles où il fait « bon vivre », où il est 

possible de vivre « différemment ». 

Photographie 95 : Photographies représentatives des paysages viticoles véhiculés par les beaux 

livres parus sur les vignobles de Jurançon, du Jura et de Bergerac 

 
Ces paysages reflètent la mise en valeur des aménités naturelles du lieu : montagne pour Jurançon, en haut, 
à gauche, présence de forêts et topographie maîtrisée dans le Jura (en haut à droite) et globalement pour 
l’ensemble des vignobles étudiés, valorisation de la maîtrise paysagère (vignes taillées, rangs enherbés ou 
non, harmonie de la géométrie des lignes, ici, à Bergerac, en bas au milieu). 

 Source : Enquêtes de terrain  
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Le discours même des acteurs interrogés renforce cette image, notamment dans le 

Jurançon. D’une part, les acteurs interrogés se sont régulièrement affirmés en tant qu’entité 

unique, originale. Ainsi, les acteurs du vignoble de Jurançon se positionnent de manière 

alternative par rapport aux vignobles industriels ou élitistes et interrogent leur propre modèle. 

Leur engagement en témoigne : des vignerons comme I. G. réalisent des interventions à la radio 

(sur France Bleu Béarn par exemple), participent à des cinés-débats régulièrement organisés par 

des associations comme le 15 février 2015 où le film Vino Business d’I. Sapporta est diffusé auprès 

d’un public intéressé par les discours « alternatifs ». Si le film dénonce le focus médiatique réalisé 

sur les grands crus bordelais alors qu’ils ne représentent que 0.5% du vignoble, les producteurs de 

Jurançon et le public présent se retrouvent dans sa conclusion : un accès à la vie différent, une vie 

au cours de laquelle il faut continuer à boire différemment (de la norme ambiante), et qu’on 

assiste à des espaces du vin différents avec des vins et des hommes qui sont « dans une autre 

sphère ». Il s’en est suivi un débat où la vigneronne conclut qu’« il faut se battre pour préserver les 

modèles locaux », ainsi que le montre de manière parfois un peu caricaturale J. Nossiter dans son 

célèbre Mondovino, notamment à travers l’exploitation du domaine de Souch à Laroin dans le 

Jurançonnais, et qui a fait l’objet d’une enquête. Le maître de chai du domaine explique que le vin 

de la propriété est vendu 1/3 en vente directe, 1/3 à l’export et 1/3 au réseau CHR français. Il note 

même le déclin des visiteurs locaux et constate : « Nous n’avons pas de clients de Laroin ! » avant 

de préciser que le domaine « ne vise pas ce marché, nous sommes plus des vins de restaurants » 

(…) « on essaye de se positionner sur le haut ». On peut donc s’interroger sur ce modèle dont parle 

J. Nossiter, s’il reste déconnecté de son environnement proche, notamment d’un point de vue 

sociétal, alors que le déficit d’ancrage local est dénoncé par le cinéaste. Le maître de chai précise 

cependant qu’il existe un ancrage local avec la collaboration à la dynamique territoriale impulsée 

par des vignerons indépendants d’ouverture du vignoble et de la diffusion de sa bonne image, 

comme à travers la participation à « la Journée Portes ouvertes depuis 2000 » (Entretien du 

17/02/15).  

Au final, pour le cas du Jurançon, « la construction d’une image du Sud-ouest reprend un 

impératif de promotion commerciale. Et, alors qu’une région viticole comme Bordeaux semble 

s’enfermer dans une histoire restreinte à celle du vin, la région viticole du Sud-ouest dispose de 

référents culturels multiples qui lui permettent de vivre cette région dans sa globalité. Terre de 

gastronomie, de nature et de fêtes, elle se conçoit, pour ceux qui la vivent, comme un ensemble 

cohérent de valeurs à partager » (Douence, in Hinnewinkel, Lavaud, 2009, chapitre 8). 
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Cette qualité de vie et les modèles de vie associés dont les journalistes se font l’écho, font 

parfois oublier que ces espaces sont aussi marqués par des formes de déprise rurale (voir page 

248). Ainsi, les urbains, souvent à l’origine des analyses, réalisées à l’extérieur des régions 

concernées, depuis les grandes villes donc, ont tendance à  survaloriser la qualité de vie régnant 

dans ces espaces aux dépends d’autres paramètres comme le taux de pauvreté, l’accessibilité, le 

taux de chômage. Ainsi, des espaces comme le Gers se retrouvent régulièrement « élus » ou 

« plébiscités » comme étant les « endroits » les plus agréables de France, montrant que la société 

y projette ses fantasmes. Mais ceux qui les plébiscitent n’y vivent manifestement pas. Cela renvoie 

aux analyses de J-D. Urbain régulièrement parues dans le journal Le Monde sur les lieux de 

villégiature préférés des Français où en réalité, les espaces les plus plébiscités sont ceux que les 

Français fréquentent très peu en valeur absolue. Qu’en est-il de ces petits vignobles évoqués dans 

les livres grands publics ou les reportages qui nous font penser qu’il y fait bon vivre ? La sociologie 

des vignobles enquêtés révèle un véritable tropisme, avec notamment de nombreux cas de 

reconversion professionnelle, d’autant plus que les prix du foncier demeurent relativement bas 

(Tableau 33) facilitant ce « changement de cap » tant valorisé par la société, signifiant une « prise 

en main de son destin », le tout « œuvrant pour des valeurs » considérées comme plus 

« humaines » ou « humanistes ». Ces vignobles incarneraient donc ces « marges de la 

standardisation » où « des itinéraires alternatifs » (Hervieu, Purseigle, 2014) seraient possibles et 

permettraient de s’y accomplir en retrouvant, à l’instar des consommateurs, des « liens de 

proximité avec l’agriculture et le rural » et « de nouvelles formes de réassurance » (Dubuisson-

Quellier, Giraud, 2010, p 121). 

Cette situation génère une diversité de profils remarquable au sein de la profession dans 

les petits vignobles étudiés comme à Bergerac : « des étrangers, des gens du cru, des 

quarantenaires qui reprennent des domaines » souligne M-P. T., du service communication du 

CIVRB (Entretien du 20/10/14). Les vignobles étudiés révèlent en effet, plus encore aujourd’hui, 

une sociologie de ses acteurs particulièrement originale, comme le rapporte cette même 

personne : « Bergerac est un vignoble cosmopolite. Il se compose de néo-vignerons, de vignerons 

du cru et d’investisseurs (en part moins importante). La part de néo-vignerons est particulièrement 

significative. Bergerac est un vignoble d’accueil de prédilection pour les vignerons, tant dans « le 

mode d’achat » que par le prix. Bergerac n’a pas une notoriété suffisante, mais le vignoble atteint 

un certain niveau. Celui-ci compte des milliardaires (hollandais et russes), des chefs d’entreprises, 

des quadragénaires en reconversion professionnelle » (Entretien du 20/10/14).  
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Ces néo-vignerons cherchent avant tout à produire un vin de terroir de la meilleure qualité 

qui soit en fonction de leurs compétences, à destination de la clientèle particulière (exemple d’A. 

V., Encadré 42), même si la réalité du marché les conduit à réorienter leur politique commerciale. 

Mais de manière générale, il est difficile pour un néo-vigneron de vivre d’une production de 

moindre qualité, quand bien même elle serait achetée par des négociants, car être vigneron pour 

faire du vin en le vendant entièrement au négoce n’est plus seulement l’apanage que de quelques 

anciens vignerons. D’une part, soit ces derniers ont hérité des terres qu’ils possèdent, se sont 

spécialisés dans la production de liquoreux, reproduisent un modèle économique qu’ils ont connu 

et qui peut fonctionner encore avec des cours du Monbazillac en hausse. Soit il s’agit de vignerons 

qui ont de l’ancienneté dans le métier et qui ont réussi, par une politique d’amélioration de la 

qualité du vin, à le valoriser et le revaloriser régulièrement auprès des négociants. (Les néo-

vignerons ont généralement pour modèle les réussites des « locomotives » du vignoble, c’est-à-

dire les grandes exploitations aux propriétaires souvent originaires du petit vignoble, qui ont réussi 

en se faisant connaître hors de leur région, grâce à la qualité de leurs productions, en intégrant 

des réseaux de vente efficaces. Ces néo-vignerons cherchent souvent à imiter leur modèle de 

développement : ainsi Madame S. C., néo-vigneronne à Pomport, travaillant à l’origine dans 

l’événementiel et issue d’une famille de céréaliculteurs en Haute-Normandie, fait désormais partie 

depuis 2002 d’un regroupement nommé Vinibegood, « Les athlètes du vin »143, véritable entité 

commerciale chargée de gérer les démarches de vente auprès des professionnels. Dans ce cadre, 

plusieurs salariés ont été embauchés. Cela a permis à S. C. de travailler surtout avec le réseau CHR, 

et de dynamiser ses ventes à l’export, elle qui déclare (on l’a vu au chapitre 3) que « le vin 

liquoreux est le seul vin » qu’elle n’est « pas capable de vendre uniquement en bouteille. J’en vends 

en vrac à un courtier » (Entretien du 22/10/14). 

Les enquêtes révèlent que les néo-vignerons sont davantage « libérés » que les vignerons 

du cru car ils n’hésitent généralement pas à se faire accompagner dans leurs démarches, parfois 

par des acteurs exogènes au vignoble : œnologues, amis vignerons, commerciaux qui assurent la 

partie vente. Le vigneron producteur de liquoreux en Bergeracois, s’il est de plus en plus sollicité 

pour être acteur de son propre développement, est aussi de plus en plus accompagné, afin de se 

concentrer sur la qualité et la promotion du produit. De plus en plus de personnes seules 

                                                           

143  D’après le site Internet du groupe, Vinibegood a « 15, ans d'existence, 38 vignerons partenaires, 40 appellations, 

250 vins de producteurs, 500 000 bouteilles vendues par an », source : http://vinibegood.com/ 

 

http://vinibegood.com/
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parvenant à mener de front l’ensemble de ces nouvelles exigences se lancent dans cette activité, 

en ayant toutefois le soutien de voisins vignerons et d’un réseau d’acteurs urbains, de son/sa 

conjoint(e) salarié(e). Les néo-vignerons sont en effet souvent des personnes ayant des diplômes 

élevés avec des réseaux professionnels, à l’image de cette néo-vigneronne de Rouffignac-de-

Sigoulès issue de l’école des Hautes Etudes Commerciales de Paris. Assez logiquement ces 

vignerons qui sont les plus sollicités pour intervenir dans la presse du fait de leur formation à 

communiquer, écrire, et parallèlement ils s’engagent dans le vignoble et sa défense. Ils mobilisent 

aussi les compétences de leur ancien métier et (ré)activent leurs anciens réseaux pour les 

différentes manifestations du vignoble, à l’image de S. C. qui a coordonné l’organisation des 

manifestations liées au passage du tour de France à Monbazillac en 2014 (Annexe 27). 

Aujourd’hui, cette même vigneronne est devenue conseillère départementale du Sud-Bergeracois 

et se fait le porte-parole des néo-vignerons, qu’elle considère logiquement comme porteurs des 

« nouveaux modèles de développement, moins productivistes » (Annexe 28).  

Les néo-vignerons produisant du liquoreux dans le Bergeracois sont ainsi des personnes 

généralement engagées et investies dans la reconnaissance de leur savoir-faire et de leur métier 

et plus globalement dans la reconnaissance du vignoble dans lequel ils s’inscrivent. Les néo-

vignerons sont insérés dans un réseau de pairs et d’acteurs du monde viticole mais aussi 

extérieurs au monde du vin, et n’hésitent pas à faire appel à ce réseau au profit du 

développement de l’image de leur vignoble. Cet engagement de certains vignerons conduit à faire 

évoluer l’image du vin plus rapidement à l’échelle locale (à l’échelle d’une appellation, d’une 

commune voire d’un domaine) qu’à l’échelle de l’ensemble du vignoble. 

1.2 L’innovation par la marge : les vignerons de la marginalité, précurseurs de 

nouveaux modèles de vignerons ? 

 Il se trouve ainsi plusieurs façons d’être vigneron dans les petits vignobles de liquoreux 

étudiés. Toutefois, un point commun semble les réunir, la terre, comme le posait déjà 

l’introduction de ce travail interrogeant l’identification du vigneron à un agriculteur. D’après les 

enquêtes menées, pour de nombreux vignerons, la « terre » demeure une notion importante. 

Certains n’hésitent pas à se déclarer sans avoir à réfléchir « agriculteur » voire « paysan » 

(Chapitre 7, Graphique 36), inscrit même jusque sur les bouteilles (Photographie 96). 
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Photographie 96 : Etiquette d’une bouteille d’un vigneron présent à la maison des vins de 

Bergerac porteuse de l’image du « paysan vigneron »  

 
Source : enquête de terrain 

 Les résultats sont sensiblement les mêmes pour l’enquête menée à Jurançon. La terre est 

vue comme un capital, fruit des efforts de plusieurs générations et un lieu de souvenirs familiaux. 

Les jeunes générations lui portent sans doute un intérêt moins grand que leurs aînés, la terre 

étant souvent synonyme « d’enchaînement au travail » et de « vie familiale difficile », même si 

certains vignerons font véritablement office de modèle en la matière. Le problème des 

transmissions lors des héritages se pose également avec acuité, et alors que la petite structure est 

souvent considérée comme génératrice de peu de profits (voir chapitre 5). 

En effet, si la surface moyenne des exploitations bergeracoises est de 12 ha, la moitié des 

déclarants cultive moins de 7 ha144. Partant de ce constat, quelles représentations les vignerons 

interrogés se font-ils de leur métier ? L’enquête montre que si les vignerons ne sont plus 

seulement de simples viticulteurs, ils n’en restent pas moins des « paysans-vignerons », attachés à 

leur exploitation et à leur terre. Les vignerons du Bergeracois comptent parmi les plus nombreux à 

se convertir à l’agriculture biologique, tendance croissance chez les vignerons français (Boulanger, 

2014) et les vignerons les plus réputés des petits vignobles étudiés se sont pratiquement tous 

convertis même si le biologique ne constitue pas forcément pour eux un argument de vente. Si les 

autres n’ont pas franchi le cap de la conversion biologique, la majorité des vignerons interrogés 

sont en lutte raisonnée, ce qui constitue à la fois un argument de vente et une nouvelle 

orientation à donner à leur domaine, en retournant davantage vers le vignoble, la lutte raisonnée 

comme l’agriculture biologique nécessitant une inspection presque quotidienne des vignes afin de 

détecter les moindres signes annonciateurs de maladies. 

L’image du vendeur concerne toutefois un quart des réponses données dans les vignobles 

de Bergerac, Jurançon et Jura (Graphique 36 page 354) montrant que le métier de vigneron a 

évolué, celui-ci étant devenu de plus en plus responsable de la partie commerciale de son 

                                                           
144 Source : IVBD 
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exploitation. A la question « Vous considérez-vous aujourd’hui davantage agriculteur ou 

vendeur ? », presque 10% des sondés n’a pas répondu directement à la question : ceux-ci ont 

donné une réponse différente de celles proposées et j’ai donc considéré leur réponse comme une 

« non réponse ». Ces non-réponses correspondent souvent à l’image mêlée du vendeur et de 

l’agriculteur ou celle du « paysan ». Ce type de réponse prouve cependant les changements bien 

réels de la profession, même si j’ai pu rencontrer des vignerons qui m’ont répondu ne pas 

s’intéresser à la partie commerciale et ne pas chercher à s’y intéresser, y compris parmi de jeunes 

vignerons. L’image du vendeur fait encore peur : les vignerons craignent de perdre leur identité 

dans ce nouveau statut alors qu’il semble aussi le conforter : pour bien vendre, il faut bien 

connaître son domaine viticole, ses vignes, son chai. La « non réponse » « paysan » illustre aussi 

une posture et un engagement, celle d’un homme ou d’une femme qui cherche à faire un produit 

pour en vivre dans les meilleures conditions, dans un contexte économique difficile. Aussi J-L. O., 

vigneron à Orbagna dans le Jura, propose « de revenir à un modèle d’agriculture vivrière, de façon 

à faire avec les petites années » (Entretien du 22/10/15). 

2 Une typologie des vignerons des petits vignobles étudiés 

Porteur de l’image d’un produit, ambassadeur d’une région, le vigneron n’en reste donc 

pas moins un homme de la terre, un paysan. Il se doit d’ailleurs, comme il doit l’être pour sa vigne, 

être sensible à son environnement, au monde qui l’entoure. Il se doit également d’être 

visionnaire, de faire de bons choix pour anticiper les crises, poser un regard réfléchi et calme sur 

les évolutions du monde, raisonner selon différents pas de temps : à court terme avec les crises et 

les dégradations ponctuelles, à moyen terme avec la gestion d’un domaine sur plusieurs années, à 

long terme avec de nouvelles orientations à donner aux produits et pour préparer la transmission 

du domaine. L’ensemble de ces nouvelles exigences, à croiser avec des histoires personnelles 

parfois originales, par exemple en Bergeracois (Brunaux, 2008) mais aussi en Jurançonnais (Dutilh, 

Julien, 2006), dans le Jura (Friol, Bertaud, 1999, Bétry, 2012) et en Corrèze (Pouget, 2011), permet 

d’établir différents profils de vignerons. On peut ainsi, en fonction de leur histoire personnelle, de 

leur engagement dans le vignoble et de l’importance qu’occupe l’activité de vigneron au sein de 

leur projet de vie, de la taille des exploitations et du degré d’investissement dans le 

positionnement qualité, on peut identifier plusieurs « figures » qui caractérisent le métier de 

vigneron dans les petits vignobles de liquoreux enquêtés.  

- Les « leaders » du vignoble, dotés d’une exploitation moyenne à grande : présents sur de 

nombreux salons, impliqués dans le changement d’image du vignoble ou y contribuant par leurs 
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pratiques culturales et/ou commerciales, les vignerons à la tête de ces domaines ont eu recours à 

l’achat de nouvelles parcelles, ont entrepris des travaux d’aménagement parfois spectaculaires et 

longs. Le nom des vignerons possédant ces domaines est toujours connu au-delà du petit vignoble, 

de la région voire de la France, et sont très clairement associés au petit vignoble dont ils 

dépendent. Pour les petits vignobles de liquoreux à Bergerac ce sont les Domaine de l’Ancienne 

Cure, le domaine des Verdots notamment ; à Jurançon on y trouve les domaines Cauhapé, 

Uroulat ; et  pour le Jura, il s’agit du domaine Rolet, André et Mireille Tissot (B. et S. Tissot), du 

domaine de la Pinte ; enfin en Corrèze, c’est le plus grand domaine des producteurs de vin paillé, 

le plus présent sur les différents types de marchés, soit le domaine Jean Magé.  

- Le vigneron « engagé » pour la défense de son vignoble, de la petite à la grande 

exploitation : investi dans la défense du vignoble ou l’ayant été très fortement par différents 

moyens, ce vigneron a réussi à forger un domaine associé à une très bonne image pour les 

amateurs et les connaisseurs, ce qui lui permet de rayonner parfois hors du petit vignoble dont il 

dépend. Ils sont visibles dans les publications spécialisées. Si certains se sont spécialisés dans 

l’élaboration d’un produit liquoreux particulier, ils fabriquent des vins avec des propriétés 

organoleptiques inégalement reconnues. Mais la vente à la clientèle particulière ne peut parfois 

suffire même si elle est valorisée dans les discours et la diversification des marchés est nécessaire 

avec une intégration à des réseaux commerciaux. Ce sont les vignerons des domaines des Hauts 

de Caillevel, Kalian, Ladesvignes, la Jaubertie par exemple à Bergerac. A Jurançon il peut s’agir des 

domaines de Cinquau, de Souch, Haut-Berba, Lapeyre, Guilhendou. Pour le Jura, les domaines 

Richard, Bourdy, Mossu, Désiré-Petit. 

- Le vigneron « homme d’affaires », dotée d’une grande exploitation : l’exploitation 

constitue pour ces vignerons un véritable projet de vie, un héritage à faire fructifier et à 

transmettre. Ils ont une approche commerciale souvent sans complexe, acquise sur le terrain, 

issue d’une véritable réflexion sur la viabilité de l’exploitation. Ils n’hésitent pas à créer des 

partenariats avec la GD, ce qui ne les empêche pas d’élaborer un vin de qualité qui sache répondre 

aux attentes de tous les consommateurs, y compris de la clientèle particulière. Ils s’investissent à 

l’échelle du vignoble et sont souvent ou ont été investis dans les instances représentatives du 

vignoble à l’échelle locale ou régionale. On pense à Bergerac au domaine de l’Ancienne Cure, au 

domaine de Haut-Montlong, au domaine Theulet, à Jurançon au domaine Jolys, dans le Jura au 

domaine Rolet. 
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- les vignerons « bordelais » : ils ont, par l’agencement de leur exploitation, qu’elle soit 

petite ou de grande taille, les visuels sur les étiquettes, les « marques » qu’ils ont créées, imité les 

châteaux bordelais. Ils cherchent à dégager l’image de l’excellence et s’inscrire comme des grands 

crus au sein de leurs petits vignobles. Il s’agit des domaines de Tirecul la Gravière, du vignoble des 

Verdots, de la Jaubertie pour Bergerac, du domaine Cauhapé ou de Cinquau pour le Jurançon, du 

domaine André et Mireille Tissot dans le Jura. 

- le « producteur moyen », doté d’une exploitation de taille moyenne avec au moins un 

personnel salarié ou le couple de propriétaires qui travaille sur l’exploitation. Ce dernier peut avoir 

recours à des prestataires (pour la taille par exemple). Il travaille sur des marchés différents, et a 

parfois recours au négoce (Bergerac et Jurançon). Il est représentatif de la problématique du 

liquoreux dans les petits vignobles : assurer des rendements pour pourvoir les marchés 

demandeurs et écouler le vin qui permet de faire rentrer de la trésorerie et en même temps 

réaliser une cuvée plus qualitative réservée à une clientèle particulière, de façon à valoriser sa 

production et sa propriété. Il est inégalement investi dans les instances mais peut l’être fortement 

malgré tout et il travaille en interrelation avec ses collègues. Il s’agit par exemple du domaine Du 

Boyer, Larchère, Caillevel à Bergerac, des domaines Castera, Benguères, Bousquet, Gaillot et 

Bordenave, à Jurançon, du, dans le Jura. 

- le « petit producteur » et sa petite exploitation : il est seul sur son exploitation qui a une 

taille critique pour être administrée par son seul propriétaire et qui doit parfois avoir recours à 

l’aide ponctuelle d’un apprenti, d’un membre de la famille ou d’un salarié à mi-temps. Ce domaine 

peut se transmettre de génération en génération sans forcément être agrandi mais avec des 

améliorations techniques. Le vigneron est parfois isolé quand il n’est pas investi dans la vie de 

l’appellation ou du vignoble : ainsi des propriétaires célibataires ou divorcés, vivant seuls, des 

propriétaires d’un jeune ou d’un vieil âge. Parfois, l’activité de la vigne et du vin est couplée à une 

autre activité, souvent salariée ou libérale. Dans le Bergeracois, il s’agit des domaines de Perreau, 

du Castelleau, des domaines Lafitte, Bousquet, Sarros, Guilhendou dans le Jurançon, des domaines 

Butin, Reverchon, Gahier, Overnoy dans le Jura, de l’ensemble des producteurs de vin paillé en 

Corrèze. 

Ces vignerons, pour faire face aux changements économiques à toutes les échelles et aux 

crises régulières de la filière vitivinicole française s’adaptent mais de manière inégale et à des 

degrés très variés. Les producteurs sont loin de proposer des produits semblables, et cela est le 

reflet de leur diversité. Quelles sont les pratiques communes qui se dégagent et permettent de 
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montrer une adaptation de toutes les catégories de vignerons aux mutations territoriales à 

l’œuvre ? Est-ce que cela contribue à marginaliser certains et un certain type de producteurs ? 
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Chapitre 9 :  

Les petits vignobles de liquoreux, des laboratoires de 

nouveaux vins liquoreux pour de nouveaux 

producteurs et de nouveaux vignobles mieux 

positionnés dans la hiérarchie vitivinicole ?  

 

Il faudra se demander dans ce dernier chapitre si la variété des productions de liquoreux et la 

diversité des positionnements qualité des vignerons rencontrés, à côté des nombreux profils de 

vignerons identifiés, ne permet pas de déceler des pratiques communes qui transcendent les 

vignobles, les catégories de producteurs et finalement l’ensemble des acteurs des différents 

vignobles étudiés. Ces acteurs et leurs pratiques ne permettent-ils pas de comprendre les 

différentes manières de produire du vin aujourd’hui ? 

1 De nouvelles étapes de montée en qualité communes pour les vignerons 

indépendants des petits vignobles de liquoreux étudiés 
 

1.1 De nouveaux tournants qualitatifs ? 

Les acteurs les plus durement confrontés à l’adaptation au marché sont les vignerons 

indépendants, on a pu le voir pour de multiples raisons au cours de ce travail. Dans les petits 

vignobles étudiés, ils demeurent globalement marginalisés par rapport au poids des coopératives 

et selon les vignobles, du négoce. Quelles ont été les réactions des vignerons indépendants pour 

tenter de sortir de ce statut dont certains n’avaient parfois pas pris conscience, notamment parce 

que les vins liquoreux ont pu se vendre mieux à la fin des années 1990 et au début des années 

2000 ? Comment se positionne aujourd’hui un vigneron qui crée une exploitation dans l’un des 

petits vignobles étudiés ? N’existe-il pas des pratiques communes visibles dans l’ensemble des 

vignobles étudiés et que révèleraient les enquêtes ? 

Après le tournant qualitatif de la fin des années 1990 orchestré par l’ensemble des 

vignobles étudiés, un nouveau tournant a été pris  dans l’ensemble des vignobles étudiés autour 

de deux démarches : l’identification de terroirs particuliers avec la notion de « cru » et 

l’approfondissement du recours aux « vendanges tardives ou sélection de grains nobles ». Il s’agira 



 ~ 429 ~  

de voir la mise en place de ces démarches, leur acception et voir si ce sont davantage les initiatives 

personnelles qui prévalent sur la volonté collective. 

Les acteurs des vignobles interrogés sont formels : il faut sans cesse chercher à améliorer la 

qualité, à la fois pour améliorer l’image du vignoble et pour obtenir plus de visibilité au sein d’une 

appellation. Toutefois, les moyens d’obtenir cette qualité et ne serait-ce que la simple définition 

de ce qu’est un vin de « meilleure » qualité varie parfois fortement d’un acteur à l’autre et pose 

finalement problème. Deux façons d’améliorer la qualité d’un vin liquoreux ont malgré tout 

émergé au cours des différents terrains : la recherche d’une reconnaissance, pas nécessairement 

institutionnelle, c’est-à-dire qui aboutirait à la création d’un cahier des charges par l’INAO à 

travers une nouvelle appellation, de crus ou de grands crus, et la création d’un cahier des charges 

identifiant des vins issus de raisins sélectionnés lors des vendanges, en l’occurrence deux 

appellations pour notre terrain : « Monbazillac Sélection de Grains Nobles » et « Jurançon 

Vendanges Tardives ». Il existe en France d’autres appellations de ce type qu’on regroupe dans le 

tableau 34. On voit alors que les vendanges tardives et la sélection de grains nobles s’inspirent du 

vignoble alsacien qui a par ailleurs été cité plusieurs fois par les acteurs comme concurrent 

potentiel mais surtout comme modèle dont s’inspirer. 

Tableau 34 : Exemples d’appellations de vins liquoreux français segmentant la production de vin 

liquoreux par l’approche du cru ou les vendanges tardives/sélection de grains nobles  

Vignoble dont dépend 

l’appellation à l’origine de 

la segmentation 

Nom de l’appellation 

Date de création par 

création ou modification 

du cahier des charges 

Bergerac 

Monbazillac 

Monbazillac Sélection Grains 

Nobles 

Saussignac 

Haut-Montravel 

1936 

1992 

 

2005 

2012 

Jurançon 
Jurançon 

Jurançon Vendanges Tardives 

1936 

1994 

Gaillac 
Gaillac (vins doux) 

Gaillac Vendanges Tardives 

1938 

2011 

Alsace 

Alsace 

Alsace Grand cru 

Alsace Vendanges Tardives 

1945 

1975 

1984 

Val de Loire Quart de Chaume premier cru 2011 

Sauternes 

Grands crus classés de 

Sauternes 

Sauternes 

1855 

 

1936 

Source : cahiers des charges des appellations concernées ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Concernant les grands crus classés des vins liquoreux, seuls Sauternes et Barsac en 

possèdent. Château d’Yquem est le seul premier cru supérieur, puis viennent neuf premiers crus 

et 11 seconds crus. Les grands crus constituent la norme productive des liquoreux de Sauternes et 

Barsac puisque les crus classés représentent environ 43% de la superficie totale du vignoble et 

réalisent près de 75% de son chiffre d’affaires alors que la norme productive dans les AOC dites 

massifiées de liquoreux comme Jurançon ou Monbazillac est le vin de l’indistinction. D’autres 

vignobles bénéficient d’appellations mentionnant « grand cru » mais restent à la fois peu 

nombreux et récents. L’Alsace fait figure de référence encore une fois par la précocité de sa 

segmentation « grand cru », dès 1975.  Aujourd’hui, les grands crus d’Alsace ont une bonne image 

et sont connus et reconnus du grand public, notamment par le biais d’une communication 

spécifique aux grands crus qui valorise très clairement le terroir au sens physique. Les vignerons, 

d’après la publicité (Figure 24 ci-dessous) sont considérés comme des cultivateurs du « jardin » 

qu’est le vignoble alsacien. Le mot « jardin » est même repris dans le slogan qui se trouve  en bas à 

droite de l’image (Figure 24). 

Figure 24 : Campagne de communication pour les grands crus alsaciens 

 

Source : site officiel des vins d’Alsace : http://www1.vinsalsace.com/ca/fr/ 

Si l’existence des grands crus est pourtant très ancienne pour les petits vignobles étudiés, à 

l’image des marques hollandaises pour le vignoble de Bergerac (Encadré 41), cette distinction est 

antérieure au XIX° siècle et la mise en place et la reconnaissance des derniers grands crus qui fait 
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office de norme sociale, norme toujours en vigueur aujourd’hui. Ainsi, toute nouvelle création de 

grands crus se heurte à la légitimité des classements plus anciens, mais uniquement le fameux 

classement de 1855 qui a vu l’affichage de la domination économique et sociale du vin de 

Bordeaux, révélateur de la domination du vignoble bordelais sur le reste du vignoble français. 

Encadré 41 : Les marques hollandaises et les crus de Monbazillac 
 

« Reconnus pour leur qualité propre et exportés en quantité vers l’Angleterre dès le milieu du XIII° siècle, les vins de 

Bergerac devaient, également, à partir du XVI° siècle conquérir les marchés d’Europe du Nord. Les Hollandais, en 

particulier, découvraient la douceur et la somptuosité des vins blancs produits dans le sud de la Vinée de Bergerac, 

dans les paroisses du terroir de Monbazillac. Après 1685, les persécutions menées par le pouvoir royal, à l’encontre des 

Protestants, amenèrent de nombreux propriétaires du vignoble ayant adhéré à la Réforme, à émigrer vers Amsterdam. 

Là, bien accueillis par la bourgeoisie de cette grande ville de négoce, ils utilisèrent leur exil pour raffermir les liens 

commerciaux entre le Bergeracois et les provinces des Pays-Bas. Ainsi s’amplifiait le commerce des vins de 

Monbazillac avec la Hollande. Les descendants des émigrés et leurs successeurs surent, en garantissant toujours une 

qualité rigoureuse, défendre et étendre la renommée de ce vin liquoreux, qui selon le désir de la clientèle hollandaise 

était importé sous la marque distincte de chaque producteur. Ce désir d’identifier les différents crus au sein du terroir 

montre tout l’intérêt mérité et la noblesse accordée au vin de Monbazillac. Ainsi sont nés les crus (Photographie 97), 

dits de « Marques Hollandaises » dont on présente ici quelques échantillons ». 

 Source : musée du protestantisme du château de Monbazillac, à partir des travaux de J. Beauroy et d’A. Jouanel, 

(Beauroy, 1976 ; Jouanel, 1951)) 

 

Photographie 97 : Le vignoble de Monbazillac au XVIIIe siècle et ses crus historiques  

 

Source : Enquête de terrain  

Lorsqu’une appellation est créée, celle-ci met du temps à être « reconnue » et doit 

s’installer dans les marchés mais aussi dans les esprits : elle doit être acceptée. Les entretiens ont 

donc été l’occasion d’aborder la possibilité d’une segmentation par le « cru » à travers la question 
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suivante : « le vin liquoreux de Jurançon/ le vin de paille du Jura a-t-il aujourd’hui l’image d’un 

grand cru ? ». Les réponses aux questions figurent dans les graphiques 38 et 39. 

Graphique 38 : Graphique représentant le nombre de réponses à la question posée aux 

producteurs jurassiens enquêtés : « Pensez-vous que le vin de paille a l’image d’un grand cru ? 

 

Source : enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

On constate que les acteurs jurassiens interrogés sont partagés sur la question de 

considérer ou non le vin de paille du Jura comme un grand cru et interrogent quant à l’adhésion à 

une éventuelle proposition de nouveau cahier des charges « vin de paille du Jura grand cru ». Ce 

manque d’adhésion illustre l’idée d’une production de vin de paille encore aléatoire d’un point de 

vue qualitatif malgré les dégustations d’agrément et donc d’une image de qualité qui ne refléterait 

pas la réalité de la production. Les vignerons interrogés ne préfèrent sans doute pas 

« survaloriser » par l’image une production, ce qui serait contre-productif. Les modèles du grand 

cru correspondent selon eux en réalité à Sauternes pour 4 d’entre eux et plus précisément Yquem 

pour 4 autres, renvoyant d’une part à la réalité d’une reconnaissance institutionnelle (le 

classement de 1855) et d’autre part à l’image de l’appellation Sauternes qui capitalise sur l’image 

du cru sans en refléter la réalité des productions. Cela signifie que l’image d’un grand cru pour un 

domaine confère une image fondée sur le cru à l’ensemble de l’appellation dont dépend le 

domaine. Cela signifie-t-il que le Jura ne dispose pas d’un tel domaine ? Qu’en est-il dans le 

vignoble de Jurançon qui est doté d’un domaine d’un vigneron indépendant à l’image qualitative 

particulièrement forte, le domaine Cauhapé ? 

oui; 9; 48%

non réponse; 1; 
5%

non, mais 
yquem; 4; 21%

non, mais 
Sauternes; 4; 

21%

non, mais la 
Loire; 1; 5%
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Graphique 39 : Graphique représentant le nombre de réponses à la question posée aux 

producteurs de Jurançon liquoreux enquêtés : « Pensez-vous que le vin liquoreux de Jurançon a 

l’image d’un grand cru ? 

 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 

 

L’hypothèse d’un domaine qui capitaliserait par l’image et dont l’image bénéficierait à 

l’ensemble d’une appellation ou d’un vignoble apparaît ici comme non vérifiée. En effet, plus de la 

moitié des personnes interrogées (61%) ne pensent pas que les vins liquoreux de Jurançon aient 

l’image d’un grand cru (14 réponses sur 23), alors que Cauhapé et ses vins sont considérés comme 

le « petit Yquem » du vignoble. 

Ces questions n’ayant pas été suffisantes pour inciter un dialogue au sujet de la 

segmentation de l’offre des vins liquoreux, il a donc fallu poser des questions hors questionnaire, 

notamment afin d’inciter les producteurs ne proposant pas ce types de vins (dénominations 

« grands crus » et vendanges dites « tardives » ou à sélection de raisins spécifiques) à donner leur 

avis sur la question. En effet, les réponses obtenues sont parfois surprenantes dans le sens où les 

vignerons interrogés, qui dénoncent le manque d’image et de communication, s’emparent 

globalement peu de ces nouveaux cahiers des charges quand ils existent. Pour la majorité d’entre 

eux, le manque de communication vient « d’en haut », c’est-à-dire de l’Interprofession, et peu 

considèrent comme efficace ou inefficace leur propre communication. On note toutefois quelques 

vignerons qui utilisent et revendiquent ces nouveaux cahiers mais globalement le discours des 

acteurs est le suivant : si l’image du vin liquoreux voire du vignoble passe par la création de ces 

cahiers, les ventes sont infimes ou le vigneron n’en vend pas suffisamment et le développement 

économique du vigneron ne repose donc pas sur ces vins. Par exemple, à la question « vivez-vous 

oui; 7; 30%

non; 14; 61%

non réponse/ne sais pas; 2; 9%
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de la seule vente des vins liquoreux ? » Monsieur T. B. du domaine Larchère répond : « Non il faut 

le reste, les liquoreux ne sont pas suffisamment valorisés. On ne peut pas avoir que des bouteilles 

haut de gamme sinon on perdrait une clientèle populaire. Il faut partager les richesses et vendre à 

un prix correct. Du coup, commercialement, on peut se dévaloriser vis-à-vis des buveurs 

d’étiquettes. Je cherche à ce que mes vins racontent le millésime. J’en tire la meilleure expression 

grâce à la flore spontanée » (Entretien du 24/10/14).  

A Bergerac, la question de l’image du produit est celle qui a permis très nettement de faire 

le plus « parler » les acteurs. Pour Monsieur B. B, vigneron à Monbazillac, la réponse à la question 

« Quelle image a selon vous acquis le Monbazillac ? » est sans appel : « Celle d’ « un vin meilleur 

qu’avant ». Mais très souvent les vignerons complètent leur réponse à l’image de ce même 

vigneron : « Mais aujourd’hui, il n’y a pas LE Monbazillac. Une appellation ne veut plus rien dire. 

On est plus en transversal qu’en vertical dans une appellation. L’appellation garantit un certain 

style de vin en lien avec une origine. Elle ne garantit pas une qualité. La notion de producteur doit 

être mise en avant. C’est très complexe. On veut nous vendre quelque chose de simple. Mais on 

peut avoir des choses tellement différentes en fonction des terroirs et des hommes. Ce sont des 

approches qui se multiplient alors qu’on ne voit pas différemment » (Entretien du 31/10/14). Cette 

réponse corrélée au profil de ce vigneron (qui a été œnologue-conseil à la cave coopérative de 

Monbazillac en 1988 avant de reprendre une exploitation sur la commune de Monbazillac avec sa 

femme en 1992, m’a conduit à réaliser un entretien plus approfondi sur l’évolution de l’image du 

Monbazillac avec ce producteur. Le vigneron est alors revenu sur la question de l’image : « Dans 

l’esprit des clients français, et chez les professionnels, et le phénomène est applicable pour 

l’ensemble des liquoreux, on ne sait pas appréhender le liquoreux, mais Monbazillac est très loin de 

jouir d’une bonne image. Par exemple, dans les cours, cela ne se voit pas !! (Ce qui est vrai si on 

compare le prix des cours du Monbazillac et du Sauternes, voir Graphique 2 page 40). Et le 

problème, c’est qu’avec des cours bas, les vignerons ne peuvent pas investir ! L’image, c’est une 

représentation mentale qui se traduit par le fait de donner une valeur à une chose, autrement 

dit pour le vin : « quel prix est-on prêt à payer pour ce vin, cette appellation ? » De là, une 

question : « Quels sont les moyens qui permettent d’améliorer l’image » ? L’image est 

traditionnelle encore à Bergerac. En Alsace, il a fallu 40 ans, avec la création des grands crus. 

L’Alsace a travaillé 20 ans pour cela. La communication doit être axée sur cela ! On n’a aucune 

communication sur les grands vins. Il n’y a même pas une affiche, il n’y a rien. Cela n’a même pas le 

mérite d’exister ! Il faut une communication pour les 70% de vins produits à Bergerac, mais il en 

faut une aussi sur les grands vins ! Le problème, c’est le collectif ! Certes, on fait des opérations de 
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prestige à Paris, mais c’est si peu ! Bergerac n’est pas associé à l’idée de grand cru. Or le grand cru 

est l’expression la plus aboutie du terroir. Là encore, cela va être dans 15-20 ans… Par exemple, on 

ne voit pas beaucoup de journalistes qui comptent. Avant de les faire déplacer ici, c’est 

problématique ! On ne sait pas les retenir quand ils viennent ! De plus, beaucoup de propriétés 

travaillent toute la gamme des vins. C’est dur d’avoir une communication sur les grands crus quand 

on a plusieurs couleurs et plusieurs types de vin. De plus, l’histoire n’est pas mise en valeur. C’est un 

vin qui était bu dans de grandes cours européennes. Il faut aller aux archives départementales » 

(Entretien du 31/10/14).  

L’extrait de cet entretien, particulièrement riche, soulève différents problèmes. La notion 

de grand vin ou de grand cru n’existe pas aujourd’hui à Bergerac alors qu’ils existaient il y a moins 

d’un siècle (Photographie 98).  

Photographie 98 : Un exemple de cru de Monbazillac en 1935 

 

 

Source : Enquête de terrain 

 

C’est une réalité : très peu de vignerons m’ont spontanément parlé de la notion de grand 

cru au cours de l’entretien. Même les entretiens qui ont suivi ma rencontre décisive avec 

Monsieur B. B, au cours desquels j’ai questionné directement les vignerons sur ce point, ont 

montré la difficulté de parler de ce sujet. Cela renvoie, à mon sens, à plusieurs éléments : une 
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connaissance aléatoire du sous-sol : malgré la mise en place du plan d’action mené par 

l’Interprofession pour cartographier les terroirs en 2001 (menée par le géographe E. Rouvellac), 

les conclusions de ce travail et leur appropriation par les viticulteurs se révèlent compliquées et 

nécessitent d’importantes modifications du parcellaire ou de nouvelles plantations et/ou 

arrachage qui sont coûteux en temps et en argent. De plus, les vignerons ont clairement des 

représentations négatives de l’appellation : il y a comme un blocage psychologique à dire voire à 

simplement penser que le vin de Bergerac peut-être un grand cru, alors que ces crus sont inscrits 

dans l’histoire du vignoble (Encadré 41). On a d’ailleurs vu que ce genre de complexe était présent 

dans d’autres vignobles même s’il ne portait pas exactement sur la notion précise de grand cru. On 

peut l’illustrer avec l’exemple des vignerons de l’appellation Coteaux de l’Aubance qui ne 

perçoivent pas leur vin comme un liquoreux mais un « moelleux ». L’explication de cette 

perception tient à la centralité qualitative que constitue l’appellation Quart de Chaume grand cru 

à l’échelle du vignoble du Layon, qui marginalise dans les esprits les producteurs de vins liquoreux 

des appellations voisines et du reste du vignoble alors qu’ils constituent la majorité des vins blancs 

produits et que l’appellation Quart-de-chaume grand cru a été créée le 24 novembre 2011 

(Tableau 34). De manière générale, on peut même s’interroger sur l’expression « grand cru » elle-

même. On constate que les grands crus sont présents et dépendent des grands vignobles français 

par la taille (Bordelais, Bourgogne, Champagne) ou quand un grand cru émane d’un petit vignoble 

comme Chablis ou Sancerre, il s’inscrit dans la réputation d’un plus grand vignoble dont il dépend 

« politiquement » ou « administrativement ». Ainsi Chablis dépend du vignoble de Bourgogne et 

Sancerre du Val de Loire, ce qui est le cas également de Quart-de-chaume grand cru. L’exception 

est l’Alsace, évoquée par Monsieur B.B. qui selon lui résulte d’un travail collectif de l’ensemble du 

vignoble, preuve donc qu’il est possible de faire changer l’image de qualité d’un vignoble par ses 

grands crus même si cela prend plusieurs dizaines d’années. 

Pour Monsieur B.B, le grand cru est donc lié à l’image du produit et l’image que les 

consommateurs ont du produit. Elle est également liée à l’image du vignoble dont il dépend. Cette 

image se traduit par la valeur donnée au vignoble. Le cru et sa reconnaissance peuvent donc faire 

évoluer l’image du vignoble et ses dynamiques productives (Schéma 10) puisqu’on a vu au cours 

de ce travail qu’elles étaient « modélisantes », c’est-à-dire que les producteurs suivaient le modèle 

de « locomotives » des vignobles étudiés. Or l’image de Bergerac est un entre deux, à la fois la 

marge de Bordeaux et manquant de représentativité pour le vignoble du sud-ouest. C’est 

également un vignoble marqué par une diversité d’acteurs qui ne se sont pas encore positionnés, 
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car marqués par les petites et moyennes exploitations et manquant de « leaders », qui par ailleurs 

se sont constitués récemment. 
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Schéma 10 : Le cru et les vendanges tardives, des moyens de segmenter l’offre et de réinscrire un vignoble à d’autres échelles  

Réalisation : Grégoire Berche
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1.2 Les exploitations viticoles produisant du liquoreux dans le Sud-ouest : des 

exploitations qui revendiquent leurs particularismes face à Bordeaux ? 

Dès lors, les vins liquoreux de Bergerac demeurent des vins de petites et moyennes 

exploitations, dont l’évolution est marquée par une inertie forte malgré la petite taille (ce qui est à 

nuancer pour le cas de Bergerac) et dont l’image des « leaders » ne déteint pas encore sur la 

mosaïque viticole. C’est sans doute pourquoi B. B. qualifie le vin liquoreux de Bergerac de 

« rural », terme qu’on reprend dans le tableau 35 comparant les liquoreux produits dans le 

vignoble de Bergerac et le vignoble de Bordeaux. Le vin liquoreux bergeracois demeure un vin 

produit dans un espace effectivement rural, le sud-ouest français, marqué encore parfois par la 

polyculture des exploitations bergeracoises (plus prononcée encore dans le Jurançonnais) où les 

codes urbains sont moins intégrés, à la différence du Sauternais, dans la périphérie de la 

métropole bordelaise. Les vignerons bergeracois restent sur leurs acquis datant du premier 

tournant qualitatif, face aux évolutions du métier dont certains acteurs se sentent dépossédés 

avec la réforme de la filière. Ces derniers ont le sentiment que cette réforme s’est faite « sans 

eux », les décisions ayant été prises par un collectif s’appuyant sur des travaux préparatoires 

auxquels n’ont pas forcément assisté de manière systématique les vignerons. A Jurançon, c’est le 

vin de la cave coopérative de Gan qui occupe cette posture de vin « urbain », car la cave gomme 

les effets de la « ruralité », c’est-à-dire de la variabilité d’un vin « paysan », et qu’elle se met en 

scène pour des urbains en quête de « naturel », d’où le positionnement sur ce créneau, et parce 

qu’elle a les moyens (financiers) d’y parvenir. 

Tableau 35: Comparaison des vins liquoreux du Bergeracois et du Bordelais à travers leur 

vignoble de référence 

Les vins liquoreux en Bergeracois et Bordelais : des faux-jumeaux 

BERGERACOIS BORDELAIS 

  
Des liquoreux présents dans un logo commun Un logo doré spécifique aux blancs doux 

Une ville : Bergerac Une métropole régionale : Bordeaux 

Une appellation phare et populaire : Monbazillac Une appellation prestigieuse : Sauternes 

Des appellations secondaires méconnues voire 

inconnues : Saussignac, Haut-Montravel 

Des appellations secondaires presque aussi 

prestigieuses : Barsac, Loupiac, Cadillac, Cérons… 

Un château « renommé » : Monbazillac Un haut-lieu du liquoreux : Château d’Yquem 

Le Monbazillac, une réputation passée dans un Une réputation acquise et sans concurrence affichée, 
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vignoble aux accents plus « populaires » au sein d’un vignoble davantage « bourgeois » et 

« élitiste » 

Rabelaisien, dans le sens de « bon vivant », dont les 

vins font partie du patrimoine gastronomique 

périgourdin au même titre que le foie gras, les pâtés, 

les truffes, les champignons ou les noix 

« Littéraire et philosophique », avec les figures 

emblématiques d’Ausone, de Montaigne, de 

Montesquieu et de Mauriac 

Plutôt « rural », avec accueil à la « propriété » Plutôt « urbain », avec accueil « boutique » 

Historiquement protestant De tradition catholique 

Terrien, davantage tourné vers un arrière-pays rural 

Tourné vers Paris et polarisant le Grand Sud-Ouest, 

aux assises politiques et aux fonctions 

administratives fortes, renforcée par la création de la 

Nouvelle Aquitaine 

Au statut de sous-préfecture marginalisée avec la 

création de la Nouvelle Aquitaine 

Au statut de capitale d’une nouvelle grande région, 

la Nouvelle Aquitaine 

Un petit liquoreux : le Monbazillac Un grand liquoreux : le Sauternes 

Terroirs en majorité plus aptes aux vins blancs Terroirs en majorité plus aptes aux vins rouges 

Un vin « rural », sur une acceptation simple du 

terroir, dont la virtuosité du terroir est inégale, avec 

des vignerons indépendants qui se considèrent plutôt 

comme des « agriculteurs » 

Un vin « urbain » dont la virtuosité du terroir peut 

s’effacer face au prestige et à l’image de 

l’appellation ou du lieu 

Réalisation : Grégoire Berche 

Cette opposition montre des acteurs qui se concurrencent et rivalisent en termes d’image, 

y compris à l’échelle infra des exploitations comme on peut le voir avec ces deux photographies ci-

après (Photographie 99). 

Photographie 99 : Comparaison de « murs » de bouteilles de liquoreux au château de 

Monbazillac et à Château Yquem : un duel de deux propriétés prestigieuses ? 

 
Source : Enquête de terrain 
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1.3 Mieux connaître l’histoire des vins liquoreux des petits vignobles étudiés : 

une étape clé pour un nouveau tournant qualitatif 

L’histoire de l’excellence du vin liquoreux de Monbazillac n’est pas, toujours selon 

Monsieur B. B., suffisamment mise en avant. En effet, on relègue finalement l’histoire de ce vin à 

la légende (voir chapitre 1). Or dans ce même cahier des charges, notamment le chapitre X (lien à 

l’origine) il n’est pas ou pas suffisamment le passé glorieux de Monbazillac : « un vin qu’on 

échangeait contre deux bouteilles de Saint-Emilion » (témoignage de Madame V. M. du Château 

Ladesvignes, interrogée le 21/10/14), des crus qui étaient clairement identifiés avec 17 terroirs 

présents au XVIII° siècle dont le premier reconnu était celui du château de Monbazillac, un vin 

apprécié des grandes figures de l’histoire : papes et souverains de l’Europe entière. Toutefois, 

l’histoire du vin liquoreux est une histoire compliquée, faite d’approximations, de témoignages 

parfois contradictoires ou variant très fortement d’un territoire à un autre pourtant proches 

géographiquement. On peut tenter de dresser une histoire du liquoreux à travers celle des petits 

vignobles étudiés. On placera des éléments historiques qui correspondent à différents vignobles 

qui n’ont pas forcément été étudiés dans cette thèse, mais de façon à avoir une vision plus globale 

(chronologie, Figure 25 ci-après). Dans tous les cas, on ne peut pas, en l’état actuel de la 

recherche, avancer des certitudes historiques sur le vin liquoreux. 
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Figure 25 : Une chronologie des vins liquoreux à partir de l’Histoire des petits vignobles étudiés et des autres … 
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2 Des exploitations vitivinicoles produisant des grands crus ? 
 

2.1 Une comparaison de producteurs de crus : l’exemple de Bergerac et du Jura 

 

Il est intéressant de voir qu’à travers son discours, Monsieur B.B. érige son exploitation 

comme un « modèle » de vigneron réalisant des grands crus de Bergerac : selon lui, une 

exploitation produisant des grands crus est légitime d’une part par sa logique productive : se 

spécialiser dans un type de vin, sur une couleur de vin, sur quelques terroirs particuliers. D’autre 

part, il faut selon lui une reconnaissance de professionnels extérieurs au vignoble pour « faire » le 

grand cru. Cette vision des choses peut être critiquée : certes il se trouve que les principaux 

vignobles de grands crus se sont spécialisés dans une couleur ou un type de vin mais rien 

n’empêche techniquement la production de grands crus de couleurs différentes sur une même 

exploitation même si là encore c’est la référence à Bordeaux qui est de mise : les exploitations de 

grands crus sont spécialisées soit dans l’élaboration de vins rouges soit de liquoreux. Enfin, la 

reconnaissance de professionnels extérieurs au vignoble est certes peut-être nécessaire mais pas 

suffisante, les consommateurs n’attendant pas les avis des experts pour déclencher l’achat. C’est 

encore très largement le prix qu’on accepte de donner à un vin qui guide l’achat. C’est donc 

surtout le statut et le nombre des personnes qui parlent sur le vin et la distinction (pas 

nécessairement sur le plan organoleptique) régulière des produits qui importe dans la fabrication 

d’une réputation. Par exemple, à Jurançon, les producteurs notent bien qu’il y a eu une « période 

faste », où les clients venaient aux producteurs sans qu’ils aient besoin de venir les chercher, sans 

doute portée par une mode diffusée à l’échelle nationale. Mais à Jurançon comme dans les autres 

petits vignobles enquêtés, cette période semble révolue, excepté peut-être dans le Jura, où une 

récente émission de Des Racines et des Ailes a relancé la vente du vin de paille.  

Si la question de la distinction par le grand cru n’est pas donc apparue très souvent dans les 

réponses lors du premier terrain à Bergerac à l’automne 2014, c’est sans doute d’une part parce 

que la problématique ne concerne pas beaucoup de producteurs interrogés et d’autre part parce 

qu’il faut que la question soit clairement posée pour que le vigneron aborde le sujet, et ce, 

d’autant plus que selon Monsieur B.B. « la production de « grand vin » ne représente qu’un tiers du 

vignoble à Bergerac » (Entretien du 31/10/14). L’entretien mené avec ce vigneron de Monbazillac 

m’a donc conduit à envisager d’intégrer cette question pour les autres vignobles ensuite étudiés : 

Jurançon, Corrèze et Jura. En effet, cela permet d’une part d’orienter plus précisément les 

entretiens sur ce point précis, sur lequel il n’y a pas ou peu de communication de la part des 
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Interprofessions, et d’autre part afin d’obtenir des points de vue qui parfois ne peuvent pas 

vraiment s’exprimer dans le vignoble, soit par manque d’investissement dans les instances 

représentatives, soit parce que cette problématique n’est pas relayée par la majorité des acteurs 

au sein de ces instances. 

On peut alors comparer le point de vue de Monsieur B. B. à d’autres exploitations  dans 

d’autres vignobles étudiés afin de voir si la notion de grand cru est différente d’un vignoble à 

l’autre voire d’une exploitation à l’autre. Par exemple, quand Monsieur B. B. explique qu’un grand 

cru doit être connu des spécialistes et reconnu par la profession, on peut nuancer cette 

affirmation dans le sens où il existe de nombreuses exploitations, notamment les plus petites, qui 

n’ont pas forcément de reconnaissance parmi le cénacle des spécialistes parisiens par exemple, 

mais  qui produisent de grands crus de manière confidentielle, sans pour autant se spécialiser dans 

cette production ou devoir déployer une communication spécifique voire sans en avoir même 

l’image auprès de ses pairs. Je pense par exemple à l’exploitation de Monsieur M. G., à Montigny-

les-Arsures, dans le Jura. Même si on peut concéder qu’il y a eu effectivement une  

« reconnaissance » de son domaine par un amateur américain de vins naturels puisque le vigneron 

dit en effet qu’il a « été sauvé par un Américain, Neal Rosenthal, qui ne voulait que des vins 

naturels », après une crise de mévente, toutefois, celui qui exporte aujourd’hui 60% de la 

production vers les Etats-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et la Finlande, explique que 

« c’est le goût de mon vin qui fait que j’exporte. Ces pays ont une avance sur nous, en France le vin 

nature n’a pas une grosse place » (Entretien du 20/10/15). On peut donc supposer qu’au-delà de 

la reconnaissance qu’il a obtenu de l’extérieur, ce sont plutôt uniquement les propriétés 

organoleptiques grâce à la façon de cultiver la vigne et de faire le vin qui définissent un grand cru. 

Le vigneron reconnaît d’ailleurs qu’ « il y a une trop grosse différence entre ce qu’impose la 

profession et ce que je produis. La culture bio n’est pas bien vue ». Monsieur M. G. reste donc un 

producteur marginal au sein de la profession bien qu’il produise des grands crus, d’une part pour 

ceux qui les achètent, d’autre part d’un point de vue de sa compréhension des terroirs et les 

savoir-faire qu’il met en œuvre pour élaborer son vin, et d’autre part pour le goût du vin qui est 

exceptionnel.  

Monsieur M.G. a effectué sa conversion en agriculture biologique en 1990, soit 

relativement tôt par rapport au reste de la profession et a obtenu le label « Nature et Progrès » en 

2014. Ce label a été selon lui une nécessité : « J’ai dû obtenir le label « Nature et progrès » pour 

faire taire les médias et les viticulteurs indélicats ». Contrairement à Monsieur B. B. de 
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Monbazillac, qui s’est spécialisé dans la production de vins blancs (secs et liquoreux), Monsieur M. 

G. produits des rouges et des blancs secs, 45% rouges, 55% blancs, et du liquoreux : « une pièce ou 

deux de (vin de) paille, soit environ 400L par an en moyenne ». Son exploitation est un peu moins 

grande que celle de Monsieur B. B. (7 ha contre 9.5 ha). Une comparaison plus approfondie à 

l’aide du tableau 36 peut aider à définir le profil d’une exploitation productrice de grands crus 

dans un vignoble de marge et pourra amener à définir ce qu’est un grand cru dans un petit 

vignoble. 

Tableau 36 : Vers une définition du grand cru dans les petits vignobles liquoreux du Bergeracois 

et du Jura ? 

Deux producteurs de grands 

crus ? 

Monsieur B. B., Monbazillac 

(vignoble de Bergerac) 

Monsieur M. G., Montigny-

les-arsures (vignoble du Jura) 

Superficie exploitation 9.5 ha 7 ha 

Mode de conduite de la vigne Agriculture biologique Agriculture biologique 

Rapport au biologique 
En bio depuis 2001, conversion 

en 2009-2012 

En bio depuis 1990, obtention 

du label Nature et progrès en 

2014 

Types de vin Blancs secs et liquoreux 
Rouges, blancs secs et 

liquoreux 

Vous considérez-vous 

agriculteur ou vendeur ? 
agriculteur agriculteur 

Formation œnologue « sur le tas », pas de diplôme 

Export 
Oui, Suède, Suisse, Royaume-

Uni 

Oui, 60%, vers Etats-Unis, 

Canada, Japon, Royaume-Uni et 

Finlande 

Image des vins liquoreux du 

vignoble dont vous dépensez ? 
« Rural » « Le pire et le meilleur » 

L’appellation dont vous 

dépendez (Monbazillac/vin de 

paille) a-t-elle l’image d’un 

grand cru ? 

non non 

Vente majoritaire Clientèle professionnelle Clientèle particulière 

Réponse à la question : 

« Vivez-vous de la seule vente 

des vins liquoreux ? » 

oui 

Non, mais un marché 

intéressant pour lequel il faut 

être équipé pour faire sécher les 

grappes 

Source : enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Toutefois, M. G. ne se considère pas comme un producteur de grand cru puisqu’à la 

question de savoir si le vin de paille peut être considéré comme un grand cru, celui-ci répond : 

« un (vin de) paille vaut-il 600 euros la bouteille ? L’image du grand cru, c’est Yquem du temps de 

Lur-Saluces, le Yquem 1990 par exemple » (Entretien du 20/10/15). Le grand cru selon M. G. est 

donc un vin cher, dont le consommateur paye le prix en raison d’une production d’une qualité 

exceptionnelle et d’une vinification exceptionnelle qui donnent un vin aux propriétés 

organoleptiques exceptionnelles et pour lequel il y a un coût pour parvenir à ce but, qui est 

reconnu. Durant l’entretien, M. G. se souvient de cette dégustation : pour lui, un grand cru est un 

vin particulier, d’une année particulière, et non un nom de domaine ou une appellation réputés, 

donc selon une échelle de valeurs personnelles. 

Le grand cru est donc une notion relative et il existe autant de grands crus que de 

consommateurs de vin. L’image du grand cru est fonction de son histoire personnelle, ce qui peut 

expliquer les blocages intellectuels voire psychologiques à ne pas voir les liquoreux de Bergerac 

comme des possibles grands crus, tant les histoires personnelles des vignerons se confondent avec 

les relations dominant-dominé des vignobles de Bordeaux et Bergerac et tant les vignerons ont vu 

se faire du « mauvais vin ». Par ailleurs, les dégustateurs « professionnels » mettent en avant leur 

propre conception du grand cru : or tous professionnels qu’ils soient, ces hommes n’ont pas pu 

goûter tous les vins liquoreux produits et sans doute y en a-t-il qui échappent à leur palmarès. 

C’est pourquoi une personne comme Michel Bettane écrit dans le Guide Hachette des vins de 

France qu’Yquem est « le vin qu’il faut boire au moins une fois, pour ne l’oublier jamais », pensant 

qu’il est le meilleur vin qu’il ait jamais goûté. C’est pourquoi d’autres rangent Yquem dans la 

catégorie des « vins cultes » (Hess, 2003). 

2.2 Imiter le cru d’Yquem : la quête impossible du modèle pour les petits 

vignobles étudiés 

Les grandes revues du vin n’évoquent pas vraiment le fonctionnement économique 

d’Yquem. Un petit guide (Hess, 2003) propose une explication concrète de la production du 

fameux Sauternes : « Ce qu’il faut savoir : Château d’Yquem est le vin le moins rentable du monde, 

à tel point que les héritiers de Lur-Saluces ont vendu leurs parts à LVMH plutôt que de continuer à 

toucher de ridicules dividendes. Car, à Yquem, tout est difficile. Déjà, pour obtenir une belle 

pourriture noble, quand, à partir du 15 août, la brume matinale monte du Ciron, il faut un raisin 

mûr, à 13 ou 14° d’alcool potentiel. 25 hl/ha sont autorisés par décret, mais Yquem en obtient 

péniblement 7 à 8 hl/ha… Ensuite, tout se passe en 7-8 jours. Si tout se déroule bien, quand le 
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champignon a rempli sa fonction, le raisin titre entre 17 et 21° potentiels et il a perdu 2/3 de son 

jus pour y arriver ! Les vendanges sont faites par les gens du coin. En moyenne, les équipes 

passent 2 à 3 fois dans les vignes, pour récolter les grains à point et seulement ceux-ci. Mais 

parfois ils effectuent 11 tries, comme en 1964, ce qui ne veut pas dire que le vin soit pour autant 

réussi : il n’existe pas d’Yquem 1964, car, au bout du compte, les raisins étaient trop pourris… » 

On peut donc dire que les vignerons et leurs équipes ne vivent pas de la production 

d’Yquem : il y a une réelle déconnexion avec le fait de devoir vivre d’un domaine aujourd’hui à 

Yquem. Les vignerons d’Yquem ne sont pas contraints économiquement : ils produisent le meilleur 

possible sur un terroir exceptionnel (« géologiquement » parlant, avec les personnels « du coin », 

avec le nombre de vendangeurs dont ils ont besoin, avec des outils de pointe, bref, le groupe 

LVMH leur en donne les moyens) et ce ne sont pas eux qui le vendent. C’est pourquoi certains 

vignerons m’ont confié « pouvoir faire du Yquem », mais disent qu’ils « ne disposent pas du 

marché pour », sous-entendu de la clientèle, car il faut déployer une « énergie folle » et des 

moyens financiers démesurés pour d’une part produire le vin et d’autre part, le vendre. Cet 

investissement physique, en temps et surtout en argent rendent un tel vin liquoreux impossible à 

réaliser pour ces producteurs. Les producteurs des petits vignobles étudiés ne peuvent que 

chercher à imiter Yquem avec un ou plusieurs caractères en commun avec ce vin voire cherchent à 

imiter un ou plusieurs éléments du domaine Yquem. Pour les vignerons du Jura, le vin de paille est 

comparé à Yquem par le fait que certains domaines se vantent de disposer de vins de paille datant 

du XIX° siècle (domaine Bourdy), à l’image du célèbre cru. A Monbazillac, les vignerons de la 

commune disposent du château du même nom (Photographie 100). 

Photographie 100 : Monbazillac, Yquem, duel de château, duel d’image 

 

Sources : http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/vins-et-viticulture/les-vins-de-monbazillac-et-les-

marques-hollandaises et enquête de terrain. 

http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/vins-et-viticulture/les-vins-de-monbazillac-et-les-marques-hollandaises
http://espritdepays.com/gastronomie-terroirs-viticulture/vins-et-viticulture/les-vins-de-monbazillac-et-les-marques-hollandaises
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Si la segmentation « grand cru » semble dès lors difficile à établir pour ces vignobles, 

notamment face au cru que constitue Yquem, qu’en est-il de l’utilisation des nouveaux charges 

destinés à identifier des territoires à nul autre pareil, à savoir des « terroirs à liquoreux », dont 

l’aboutissement est la constitution d’appellation de liquoreux « sélection de grains nobles ou 

vendanges tardives » ? (Encadré 42) 

Lors des enquêtes, on a en effet pu constater que les vignerons utilisent finalement peu 

l’appellation Vendanges Tardives. A la question « Pourquoi les vignerons n’utilisent pas davantage 

l’appellation Vendanges Tardives ? », voici ce que répond A. V.  : « Le débat n’a pas lieu d’être. La 

question à se poser c’est « l’image du Jurançon passe-t-elle par les vendanges tardives ou pas ? » 

La réponse est oui, pas uniquement, mais elle passe par là. Cela joue. Ce qui fait l’image c’est 

l’acidité : ça en fait un liquoreux à part. Des vins pointus en attaque et ronds en finale. Le sucre 

prend ensuite le dessus. C’est la fraîcheur du Jurançon qui fait qu’on ne peut pas le classer dans les 

vins de dessert. Il n’y a que le Jurançon qui peut amener aussi loin dans le temps la fraîcheur et le 

côté sucre de la « vendange tardive » » (Entretien du 19/02/15). Le positionnement qualitatif du 

Jurançon passe donc selon A. V. par un faisceau de réalités dont la VT, mais qui vient conforter ce 

positionnement et non l’impulser.  

 

On peut mettre en regard l’avis d’un autre vigneron de l’appellation, V. M., propriétaire 

d’une exploitation 4.7 ha dans la commune de Lahourcarde, pour sa part convaincu de la nécessité 

d’un positionnement grand cru du vin de Jurançon et les moyens qu’il met en œuvre pour y 

parvenir : « Je produits des vins haut de gamme, avec de fortes densités, de l’ordre de 8000 pieds à 

l’hectare alors que la norme ici est de 4000 ha. Mon positionnement a été réfléchi en 2005. [… ] Je 

laisse moins de bourgeons, moins de grappes, de façon à mieux nourrir le raisin. Mes vignes sont 

basses. Si je les mets trop haut, je génère de l’ombre et du coup la photosynthèse ne s’effectue pas 

correctement. J’ai appris cela à Libourne pendant deux ans, puis à Blanquefort pendant 2 ans. Je 

mène également une réflexion sur la taille, avec la gestion de l’équilibre de ma sève. Je fais venir 

pour cela des tailleurs, avec un nombre d’hommes à l’hectare très important. Je suis plutôt sur des 

gammes aromatiques, avec des terpènes (arômes de fruits confits) et des thiols (arômes de fruits 

frais). Je vendange le plus tard possible, avec une fermentation et un élevage en barrique 12 mois, 

puis cuve inox 8-9 mois, pour le vieillissement puis mise en bouteille. Ma bouteille est à 16.5 euros 

prix cave. En CHR, je vends ma bouteille à 8.25 HT et je rajoute la TVA. Je dois payer mes 

étiquettes, mes bouchons, mes capsules. Les restaurateurs multiplient quant à eux le prix de ma 

bouteille par 4 ou par 5 sachant que je leur vends 12.30 euros. Je dénonce le manque de cohérence 
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entre les restaurateurs et le prix appliqué sur le vin. Je compte sur le bouche à oreille, les 

revendeurs. J’ai un commercial. Il a fallu intégrer un réseau. Mais les rotations sont longues : j’ai un 

stock et je ne me voyais pas du tout faire avec. Le reste a donc été mis à Castel à Monein. Cela me 

permet d’avoir une trésorerie. Le prix moyen est de 3 euros le litre de moût… Mais j’ai vendangé le 

matin, j’apporte et je n’ai pas de contrainte. Je ne fais pas de salons, c’est cher. Je compte sur les 

revues d’abord, car ça rentre dans une politique de qualité. Pour les gens, Jurançon c’est le Jura ! 

Du coup, 16.5 euros c’est cher ! Un salon ça me coûte 1500 euros HT plus la location du matériel 

plus le camion plus l’hébergement plus le restaurant. C’est une journée à perte. Je préfère me faire 

connaître. Le fait de rentrer dans les belles tables permet de me justifier. Les sommeliers me font 

confiance. Il y a aussi le système des médailles, avec le Guide Hachette. Mais on n’est pas égaux 

face aux concours. La cave coopérative de Gan en passe huit, je pense au concours agricole de 

Paris. Le bio c’est intéressant, mais on a un climat humide, de l’ordre de 1 500 mm/an. On 

accentue le phénomène de l’évaporation lors des orages d’été. Si on laisse 30 cm d’herbe, 

l’humidité devient très importante. Il faut donc que sous le rang, ce soit propre. Je désherbe très 

peu. Le mildiou je le contiens avec un produit de synthèse et l’oïdium, je le contiens avec du souffre, 

qui est un produit homologué dans la culture bio. J’ébourgeonne, c’est presque prophylactique, 

pour limiter les risques de pourriture. Cela prend du temps mais je n’utilise pas d’insecticide. Mais 

j’ai de plus en plus de cicadelles145, ce qui perturbe la photosynthèse. J’utilise de l’argile bio mais 

cela a ses limites. Par rapport aux autres bios, cela a des incidences économiques. Cela un impact 

sur mes rendements. En Alsace, où on est très bio, les années pluvieuses cela pose de gros 

problèmes. Nous on a le problème des montagnes. Economiquement dans le secteur, c’est difficile, 

Lacq, ce n’est plus rien. Il y a les produits pharmaceutiques. Pour ma part, j’ai fait une sofergie »146 

(Entretien du 19/02/15). Le vigneron a en effet fait installer des panneaux photovoltaïques 

(Photographie 101) qui lui permettent de faire fonctionner son bâtiment et de revendre 

l’électricité à EDF et ainsi dégager un complément de revenu. 

 

 

 

 

                                                           
145 Insecte se nourrissant de la sève du végétal 

146 Les Sofergie (Sociétés de financement des économies d’énergie)sont des sociétés financières spécialisées dans 

le financement par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de location simple et de crédit, des investissements 

destinés notamment à économiser l’énergie ou à protéger l’environnement. 
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Photographie 101 : Panneaux photovoltaïques au domaine Haut-Berba, commune de 

Lahourcade, Jurançonnais 

 

 Source : Enquête de terrain 

Le vigneron poursuit et justifie sa démarche : « J’ai la volonté de me positionner en créant 

une marque, mais je ne trouve pas nécessaire d’avoir une agence de consulting. Ce n’est pas la 

peine selon moi car la marque est là. Même en faisant du mono-cépage, on a une typicité. Il faut 

attaquer sur la communication autour de Jurançon. Tariquet a créé une marque. La cave 

coopérative pèse lourd et est très fermée. Castel peut exister en achetant les moûts un peu plus 

chers. Les vendanges tardives, il y a plus de contrôle, il faut par exemple des vignes qui doivent 

avoir 5 ans. Il faut vivre de notre produit. Il ne faut pas perdre une vente. Je fais un sec vendangé 

en novembre donc je me positionne différemment. Je ne veux pas faire un sec de type Côtes de 

Gascogne, je ne peux pas m’aligner. On est sur un autre produit. Les vins thiolés, c’est bien pour 

s’initier au vin. Cette clientèle jeune, on va la récupérer. Il faut les attirer en leur proposant quelque 

chose de différent. Ce n’est pas possible pour les gros de ne faire que des vendanges tardives. Il 

faut du haut de gamme. Créons une appellation Jurançon grand cru, mais qui ne soit pas une 

appellation, mais une marque, avec des critères d’exposition, et en 100% petit manseng. Ayons un 

budget commun sans forcément favoriser ce vin par rapport aux autres, faisons-le connaître en 

France, ce n’est pas la peine de le vendre en Chine… Les anciens du Jurançon ont réagi 

étrangement à ma proposition ! » (Entretien du 19/02/15). 

On voit donc que la segmentation grand cru ou vendanges tardives ne sont que des 

stratégies parmi d’autres pour positionner un produit et par extension un vignoble à des échelles 

différentes et que la segmentation s’inscrit dans un faisceau de stratégies pour structurer et faire 

évoluer cette image de qualité. Ces solutions permettraient, - car elles ne sont pas véritablement 

déployées pour la reconnaissance en grand cru, et pas suffisamment appropriées encore par les 

vignerons pour les Vendanges Tardives- , de déconnecter le petit vignoble de Jurançon et certaines 

de ses exploitations de la fausse image d’être un vignoble faisant partie du Jura et de valoriser 
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économiquement des exploitations qui ne tirent pas toujours bénéfice du travail réalisé dans les 

vignes, dans un contexte régional économiquement difficile. 

3 Les contributions des vins liquoreux des petits vignobles étudiés à la 

définition d’un produit de qualité  

 

3.1 Le vin liquoreux de qualité : produire de la distinction 

Ces deux types de segmentation, qui recherchent au final une reconnaissance institutionnelle 

d’un travail particulier d’un espace de l’appellation, le cru, ou un savoir-faire vitivinicole précis, la 

réalisation de Vendanges Tardives, continuent d’interroger ce qu’est un vin de qualité et donc 

produit de qualité. La toute fin de l’entretien avec A. V. permet de poser un regard lucide sur la 

définition d’un produit de qualité et les moyens d’y parvenir : « Le bio est absolument nécessaire. 

Pour moi, par pour la bonne image que cela apporte, pas tellement. C’est par conviction. Les 

clients, qu’est-ce qu’ils recherchent ? Un produit de qualité. 

1) la qualité c’est d’abord l’image connue et reconnue. C’est un produit dont on parle. Ce n’est 

pas forcément faire du bio à la vigne. Mais c’est celui qui va essayer d’avoir le raisin le 

mieux constitué et le plus sain possible. 

2) la diversité, l’originalité : on fait un rouge, on gagne des clients pour avoir ce rouge. C’est 

un bon complément de gamme. On apporte les mêmes soins aux parcelles. 

3) la curiosité. Le cadre : par un lieu que l’on s’approprie » (Entretien du 19/02/15). 

Un produit de qualité passe donc par un acteur qui tente d’avoir le meilleur ingrédient possible 

pour réaliser ce produit. C’est donc nécessairement sans référentiel : toutes les voies sont bonnes 

selon ce vigneron pour obtenir ce meilleur ingrédient. Le produit de qualité est aussi fonction du 

fabriquant qui pense qu’il fait le meilleur possible : il doit le prouver par des méthodes qu’il doit 

expliquer au consommateur pour les faire reconnaître par ce même consommateur. Cette 

communication passe idéalement par l’image de l’appellation, mais peut tout autant aussi passer 

par une simple communication sur l’étiquette ou un échange verbalisé sur un salon, bref, un 

discours sur le produit, quel qu’il soit. Un produit de qualité ne se distingue pas des autres pour 

lui-même, mais se distingue par le fait qu’il est reconnu que le fabricant fournit des efforts 

permanents si ce n’est nouveaux pour obtenir chaque année, un meilleur résultat, ou tout au 

moins, le meilleur qu’il puisse faire en fonction des conditions qui ont été les siennes. C’est donc 

davantage l’identification d’une démarche de production et l’explicitation de la démarche qui 

permettent de qualifier un produit de qualité, d’où la limite des labels de qualité qui ne sont pas 
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fondés sur une démarche (nécessairement évolutive) mais des marqueurs géographiques figés 

comme l’origine (AOC), ou des critères de qualité selon des cahiers des charges (dont les produits 

biologiques ou Label Rouge par exemple). En d’autres termes, si l’AOC garantit une origine, elle ne 

garantit pas la bonne conscience du fabricant inscrit dans l’AOC. C’est aussi pour cela que se 

développent les circuits-courts : la proximité entre acheteur et vendeur est aussi une proximité 

personnelle : en réduisant la distance, physique et mentale, avec le producteur, on peut discuter 

du produit élaboré et le vendeur peut communiquer plus facilement à l’acheteur les efforts 

nouveaux déployés pour fournir un meilleur produit et entretenir son « capital de vente » en 

quelque sorte. La conversion à l’agriculture biologique permet souvent de rendre davantage 

visible cette démarche du « mieux faire » car elle montre un souci d’évolution vers d’autres 

démarches, voire constitue un tournant pour l’exploitation, d’où le foisonnement des labels 

reconnaissent un travail particulier du vigneron, que ce soit à « l’amont » ou à « l’aval » de 

l’exploitation. C’est aussi pour cela que certains producteurs font « la course » à la 

reconnaissance, aux labels et autres comme pour prouver aux collègues, aux clients et finalement 

à eux-mêmes qu’ils ont opté pour une démarche de qualité et que celle-ci est reconnue 

(Photographie 102). 

Photographie 102 : Exemple d’une plaquette d’un vigneron producteur de liquoreux à 

Rochefort-sur-Loire, Layon, Val de Loire. 

 

Source : Extrait du bon de commande du Château de Plaisance, producteur de Quarts de Chaume 

Un autre catalyseur de l’explicitation d’une démarche tournée vers un produit de qualité 

est constitué par l’aménagement d’une nouvelle structure ou par le réaménagement d’une 

structure existante. Un aménagement soigné, mettant en confiance le consommateur, mettant en 

scène ce souci de la qualité, constitue des prolégomènes opportuns à l’identification d’un produit 

de qualité (voir partie 2, chapitre 5). Mais la problématique du produit de qualité, et de la 
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« montée en qualité » associée, a eu des effets contrastés dans les vignobles étudiés. On constate 

que dans tous les vignobles étudiés, l’effort de montée en qualité a permis à la fois de constituer 

des réseaux de vignerons (dans le cadre d’échanges de pratiques, tissant un réseau de solidarités), 

de « distinguer » des vignerons, mais globalement cela a permis de faire émerger des groupes 

d’acteurs dynamiques porteurs de l’image collective. La réputation que certains vignerons ont pu 

acquérir a débouché sur des individualités qui ont parfois cherché à se distinguer de l’appellation 

et globalement s’autonomiser dans le vignoble (Tableau 37), mais globalement, ces mêmes 

acteurs s’inscrivent ou se réinscrivent au final dans une dynamique collective. En réalité, ils ont 

même souvent été pris comme des modèles (de développement voire d’image) pour les autres 

vignerons, pas forcément à suivre, mais qui peuvent être recommandés car ils contribuent alors à 

améliorer l’image du vignoble tout entier. 

Tableau 37 : Des domaines et des vignerons qui se distinguent  

Vignoble étudié 
Nom du domaine qui se 

distingue 
Critères de distinction Superficie 

Bergerac Tirecul la Gravière 

Exceptionnalité des produits 

et leur réputation, 

connaissances du vigneron 

sur son terroir et la 

vinification 

9.5 ha 

Jurançon Cauhapé 

Exceptionnalité des produits 

et leur réputation, aspect de 

la propriété, caractère du 

vigneron, sensibilité 

artistique du vigneron 

44 ha 

Jura 

Rolet 
La taille de l’exploitation et 

son ancienneté 
65.5 ha 

Pinte 

Le bio, la tête de réseau du 

bio dans le Jura, 

l’exceptionnalité des 

produits, la présence sur les 

salons 

23.5 ha 

Tissot (S.) 

L’exceptionnalité du produit 

(notamment le vin de paille 

« hors-norme ») et les 

méthodes singulières 

utilisées 

35 ha 

Mossu 

La spécialisation dans la 

production de vins de paille 

et l’expérience que cela 

génère à travers le surnom 

donné au vigneron : le « pape 

des paille » 

3 ha 

Source : Enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Cela est particulièrement visible dans les discours des indépendants Jurançon dans le sens 

où le domaine Cauhapé, devenu tête de réseau de l’appellation depuis la reconnaissance de la 

qualité de ses vins par des critiques, vins dont certains ont été comparés à ceux du Château 

d’Yquem à Sauternes, sert de référence aux autres vignerons. Tous les acteurs interrogés le 

connaissent, et en parlent spontanément comme d’un domaine « qui a montré la voie. » Prendre 

un vigneron comme modèle est un peu moins vrai dans le Jura où les individualités sont plus 

fortes : d’ailleurs, on note plusieurs vignerons qui se distinguent et on aurait pu sans doute en 

intégrer davantage. De plus, la reconnaissance par les pairs n’est pas aussi franche que dans le 

Jurançon : la distinction semble plutôt diviser dans le Jura. La configuration en archipel du vignoble 

(Boulanger, 2004) avec des domaines souvent assez isolés les uns des autres, le poids des 

coopératives viticoles qui rend impératif la nécessité d’exister, le nombre importants de vignerons 

indépendants qui multiplient les salons, s’absentant régulièrement de l’exploitation et de la 

région, et peut-être surtout le manque d’investissement des indépendants au sein des instances 

représentatives rendent les vignerons plus individualistes. Ainsi, par exemple, un vigneron comme 

S. T. n’est finalement pas pris comme un modèle : il est certes une figure (comme l’est H. R du 

domaine Cauhapé à Jurançon) et est donc vu à ce titre comme un vigneron portant l’image du Jura 

mais pas forcément suivi car considéré par beaucoup comme un vigneron trop à la marge, 

produisant des vins qui s’éloignent de la norme des vins du Jura (voir introduction). 

Pour A. V., on le rappelle, il faut qu’une « démarche qualité », qui peut être une démarche 

de distinction, soit cohérente et concerne toute une gamme et non un seul produit. Les clients ne 

vont pas tous « entrer » par le même vin, d’où la volonté des vignerons indépendants rencontrés 

de diversifier leurs gammes et se créer des portes d’entrée multiples (par le prix, par la diversité 

des couleurs, des styles de vins, de types de vin, des gammes de vin), ce que peuvent condamner 

d’autres vignerons comme B.B. dans le Bergeracois. C’est sans doute aussi pour cela que plusieurs 

vignerons du Jura se sont spécialisés dans la production exclusive de vins de paille (F. M. à Voiteur 

et J. B. à Mantry). 

Enfin, comme le mentionne A. V., le « cadre » est un élément important : il est un élément 

constitutif d’un produit de qualité. Les représentations, les images, ne peuvent se déployer que 

dans un contexte paysager particulier, auquel on peut ajouter la rencontre avec le producteur ou 

un membre de l’exploitation et/ou l’accueil fait au client. Accueil, rencontre et qualité des 

échanges mais aussi cadre paysager constituent l’arrière-plan ou plutôt le socle d’un produit de 

qualité. Lorsque le consommateur n’est pas au contact direct avec le producteur, c’est la bouteille, 
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l’étiquette, la contre-étiquette et le bouchon qui constituent le cadre dans lequel peuvent se 

déployer des représentations idéalisées du vin à déguster : le vin est alors d’autant plus bon à 

apprécier qu’il a été d’abord pensé par le consommateur, que celui-ci aura été soigneusement 

préparé à l’apprécier par cette première dimension de la qualité (voir chapitre 5). 

3.2 Faire du vin liquoreux issu de l’agriculture biologique dans les petits 

vignobles aujourd’hui : une stratégie qui distingue définitivement  et qui fait 

consensus ? 

La viticulture biologique est une problématique essentielle dans les petits vignobles de 

liquoreux étudiés. Les représentants du vignoble reconnaissent l’importance et l’intérêt de cette 

dernière malgré des nuances qui montrent en filigranes les problèmes que peuvent poser cette 

démarche, à l’image de D. C. de la Société de Viticulture du Jura. Sa réponse à la question 

« L’agriculture biologique apporte-t-elle quelque chose au vignoble du Jura ? » est ainsi d’abord  

très enthousiaste puis aussitôt contenue et modérée : « Oui, oui, oui, trois fois oui ! L’agriculture 

biologique offre plein d’opportunités ! Mais je ne suis pas un optimiste béat. Je veux des choses 

économiquement efficaces. Il faut garder un système durable sur le plan écologique certes, mais 

aussi économique. C’est cela, la viticulture durable. La société de viticulture est dans cet axe-là. La 

bio, c’est le travail du sol, ça c’est génial, mais on peut aussi travailler ses sols sans être labellisé 

bio ! C’est la même chose pour l’engrais vert, pas besoin d’être bio pour le faire ! Bref, c’est 

transversal. Pour avancer plus vite, je ne suis pas sûr qu’il faille convertir à tout prix tout le monde, 

mais plutôt faire passer les choses progressivement, faire intégrer de bonnes pratiques plutôt que 

de vouloir forcer à tout prix. La Chambre d’agriculture a mené des groupes de terrain pour 

sensibiliser les opérateurs. Nous avons un technicien à la Chambre d’agriculture et deux à la 

Société de Viticulture. Nous avons des capacités d’action » (Entretien du 23/10/15). 

Le discours est tout aussi nuancé auprès des responsables des caves coopératives et 

montre les ambivalences de la production de liquoreux en agriculture biologique. Ainsi L. C. 

directeur de la cave coopérative de Sigoulès dans le Bergeracois, qui produit notamment du vin 

liquoreux de Saussignac, répond à la question de savoir si la cave dispose de références de vins 

liquoreux biologiques : « Cela reste dur. Ca démarre tout doucement. Après, certains n’ont plus 

d’espérance. Et le problème, c’est que le bio ne veut pas dire qualité. On a quelques produits bios, 

mais cela concerne très peu en ventes. Même en GD, le bio n’est pas mis en valeur, c’est en bout de 

rayon ! Dans le vin, les vendeurs ne veulent pas communiquer là-dessus… Leclerc a une Marque 

Distributeur en bio, les autres non. Mais ça va venir. Le bio, c’est difficile de le rentabiliser : il faut 
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faire les mêmes rendements et vendre 20 à 30% plus cher, il faut souvent plus de traitements, plus 

de passages du tracteur, donc plus de fioul. Certains font machine arrière dans les viticulteurs 

nouvellement convertis. Les premières années, c’est difficile. Ou alors il faut être très bon. On reste 

sur de l’agriculture, on dépend de la nature ! (…) » (Entretien du 29/10/14) 

La carte de S. Boulanger (Carte 25, Boulanger, 2014) représentant les surfaces plantées en 

vignes menées en agriculture biologique offrent des taux de variations moyens dans petits 

vignobles du Jura et de Jurançon et élevés en Bergeracois. Globalement, la problématique de la 

conversion biologique est particulièrement forte dans ces trois vignobles, en lien avec la recherche 

de nouveaux positionnements qualité, la Corrèze restant pour le moment peu concernée147 en 

raison du maintien de la polyculture qui empêche de passer davantage de temps dans les vignes. 

On constate, en Corrèze, que ce sont les plus grandes exploitations viticoles et celles qui se 

tournent vers la spécialisation qui se sont converties à l’agriculture biologique, montrant que la 

conversion à l’agriculture biologique accompagne les changements d’orientation du métier 

d’ « agriculteur ».  

  

                                                           
147 Le taux de variation est nul dans ce département, ce qui est logique puisque les labellisations de viticulture 

biologique en Corrèze sont postérieures à 2010. 
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Carte 25 : Le vignoble liquoreux biologique français en 2010 : une photographie 
 

 

Source : Boulanger,  2014 

 

Les enquêtes de terrain ont donc logiquement permis l’enquête d’exploitations conduites 

selon les méthodes de l’agriculture biologique, dans une proportion atteignant parfois ou presque 

les 50%, comme à Bergerac et Jurançon (Graphiques 40 à 43). 
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Graphique 40 : Graphique représentant le 

nombre d’exploitations enquêtées et leur 

mode de conduite à Bergerac. 

 

Graphique 41 : Graphique représentant le 

nombre d’exploitations enquêtées et leur 

mode de conduite à Jurançon. 

 

Graphique 42 : Graphique représentant le 

nombre d’exploitations enquêtées et leur 

mode de conduite en Corrèze. 

 

Graphique 43 : Graphique représentant le 

nombre d’exploitations enquêtées et leur 

mode de conduite dans le Jura. 

 

S’il n’est pas possible d’avoir des statistiques précises à l’échelle de chaque appellation 

de vin liquoreux, on peut, en croisant les enquêtes de terrain et la littérature existante, 

dégager la classification suivante :  

- Le Jura offre un réseau de producteurs biologiques très important, très bien 

structuré, avec quelques domaines catalyseurs comme le domaine de la Pinte ou le 

domaine André et Mireille Tissot, ce dernier étant fortement engagé dans la 

biodynamie (Messal, 2012). L’organisation d’un « salon des vignerons bio du Jura, le 

nez dans le vert », qui regroupe 37 domaines, incarne cette structuration. Un 

antagonisme est cependant perceptible entre les « bios » et certains « non-bios » qui 

dénoncent le manque d’entretien des vignes de certains producteurs biologiques, à 

l’image de F. M., spécialisé dans l’élaboration des vins de paille du Jura  dans la 

commune de Voiteur : « Je suis en guerre contre l’ « élan nature » : on fait n’importe 

quoi ! en cave ou en vigne ! On voit tout arriver. C’est très bien les vins nature mais il 



 ~ 464 ~  

faut des vignes propres. Il faut payer les cotisations. Il y a des jeunes qui n’y arrivent 

pas. Une vigne doit être correcte. Certains refusent de l’entretenir sous prétexte de vin 

nature. En 2012, on a eu une plaque de mildiou, il a fallu se battre. Certaines vignes 

n’étaient pas traitées. Il faut être clair, on retrouve beaucoup de cuivre dans les 

vignes bio. Les stations d’épuration ne traitent pas les produits chimiques, il y a un 

changement de faune et de la flore avant et après la station d’épuration. Les réunions 

de la profession ne sont pas saines. Il faut s’occuper des jeunes, d’ici à 2020. Il n’y a 

pas suffisamment de jeunes qui s’installent. On est en 2015. Les anciens avaient choisi 

le tracteur ! Il y a des modes de cultures très différents ! En désherbant un rang sur 

deux, j’utilise 15L de gasoil pour 3 ha seulement ! Avant on traitait tout le temps ! » 

Ce témoignage renvoit de manière générale à la modération de l’enthousiasme lié à 

la viticulture biologique qu’on avait constaté auprès du directeur de la Société de 

Viticulture du Jura (voir page 459). 

 

- Le Bergeracois liquoreux donne à voir un réseau de producteurs dynamique et plus 

ancien, à l’image de T. B. du domaine Larchère (30 ha) dans la commune de Pomport, 

vigneron pionnier de l’agriculture biologique, converti dès la fin des années 1980 : 

« Je me suis installé en 1989. Pour moi, être paysan, c’était être agriculteur bio. Je suis 

à l’opposé des entrepreneurs agricoles qui travaillent sous l’influence des industries 

pétrochimiques. Je veux travailler avec le vivant. C’est la culture de la vie. Quand je 

travaille, je me pose la question : « Quel impact cela va avoir sur ce qui m’entoure ? » 

Je n’ai pas envie de me dire que c’est dangereux, je ne veux pas empoisonner ma 

planète. Je veux travailler avec respect. Je suis dans la logique du respect. Je veux le 

respect d’un terroir. Si on veut qu’il s’exprime, il faut lui laisser la place. Pour moi, il 

n’y a pas de mauvaises herbes » (Entretien du 24/10/14). Ce réseau de vignerons 

biologiques est peut-être moins médiatisé que dans d’autres vignobles (Boulanger, 

2014), ou ne détonne pas dans un vignoble plutôt « orienté bio » contrairement à 

d’autres vignobles comme le Bordelais (Célérier, 2013), mais ce réseau est surtout 

moins structuré que celui des vignerons jurassiens par exemple. L’organisation d’une 

foire bio de Bergerac qui réunit 10% de la population de Bergerac sur deux jours et 

demi - mais où les grands noms du bio dans le vignoble ne sont pas forcément 

présent chaque année - en est sans doute l’illustration. Les liens entre producteurs et 
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consommateurs sont moins forts qu’en Jura, ce qui est visible par l’objectif des 

organisateurs de la foire bio qui est de « créer une interactivité entre producteurs et 

consommateurs, pour répondre à leurs questions et transmettre la passion de leur 

métier et de sensibiliser le grand public sur le bien-fondé de la bio à travers des 

rencontres et des échanges » dans un département qui est pourtant converti dans de 

fortes proportions à la viticulture biologique (de l’ordre de 12% à 15% des 

exploitations viticoles148). 

 

- Le vignoble de Jurançon comporte de nombreux producteurs biologiques et de 

manière générale des vignerons sensibilisés à la démarche biologique de manière 

assez récente, avec de nombreuses volontés de se convertir au bio. Il s’agit d’un 

« esprit bio » propre à ce vignoble et que nous explique I. G., co-présidente de la 

Route des Vins de Jurançon, à la tête d’un domaine de 4.8 ha dans la commune de 

Gan : « J’ai acheté un procédé vendu par un paysan aveyronnais : des bactéries du sol. 

Il faut savoir que l’azote répandu dans les champs n’est capté qu’à 20%. 

L’exploitation doit donner son âme aux gens, pas l’inverse ! Pourquoi le bio ? Depuis 

2002-2003, il y a une volonté. Mais il faut payer le contrôle. Du coup, j’ai attendu 

2009 et donc 2012 pour avoir la certification. Cela a été une erreur sur le plan 

commercial149. Le bio, c’est quelque chose de rassurant. Je récupère cette exploitation 

pour des raisons d’héritage, et en 1994-5,  se pose la question de la succession. Je ne 

pensais pas louer ou vendre. J’ai suivi le modèle de deux « stars » du vignoble. Il faut 

savoir qu’il y a des résidus dans le vin. C’est un mensonge de dire le contraire. Je suis 

en retrait par rapport à la biodynamie. On y est sensible ou pas. Moi je taille avec la 

lune. Notre principal problème aujourd’hui est qu’on nous a fait croire que pour être 

heureux, il faut pouvoir acheter le moins cher possible. C’est une grave erreur ! 

Aujourd’hui, sous certaines rangées j’ai des fraises des bois, de la luzerne. Mon 

objectif est de multiplier la flore. Il faut bien savoir qu’avant, le vin était bu dans 

l’année ! Aujourd’hui, avec le souffre, on le garde. D’où le fait que les anciens cépages 

soient moins utilisés. De manière générale, le consommateur veut être flatté. Mais 

avec le bio, le risque, c’est de faire quelque chose de différent. On est 15-16 vignerons 
                                                           
148 « Bergerac en quête d’identité », le Rouge et le Blanc numéro 113, page 34 
149 Elle explique au cours de l’entretien que le bio lui coûte plus cher à produire mais qu’en même temps elle ne 

valorise pas réellement le prix de vente de ses vins. 
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bios, avec la perte de 2-3 pour des questions de rentabilité. Il y a un peu de vignes 

abandonnées, qui posent des questions sanitaires » (Entretien du 16/02/15). I. G. 

souligne donc malgré l’esprit colectif les difficultés du climat qui apporte une 

humidité propice au développement des maladies et qui a conduit certains à 

renoncer à leur conversion. L’année 2013, particulièrement difficile sur le plan 

climatique, a en effet fait faire « marche arrière » à plusieurs vignerons (exemple de 

C. H. entretenu le 23/02/15, et pourtant « figure du vignoble ») Le bio semble être  

cependant un modèle à suivre, qui tend à devenir une norme à l’échelle du vignoble 

constitué par les vignerons indépendants, ce que montre cet extrait d’entretien avec 

J-B. L. du domaine Lapeyre. A la question « Quelles orientations avez-vous donné à 

votre exploitation ? », le vigneron, à la tête d’une exploitation de 17 ha dans la 

commune de Jurançon répond : « Il y en a trois :  

1) L’application de la méthode Hérody (réseau BRDA) de Comté entre 1995-2000.  (La 

méthode Hérody est un diagnostic de sol basé sur l’observation du terrain et des 

analyses de sol spécifiques. Il en résulte un conseil agricole sur le chaulage, la 

valorisation de la matière organique, les rotations ainsi que le travail du sol. Ce 

diagnostic n’est pas réservé qu’au Bio mais a tous les producteurs qui souhaitent 

maîtriser les apports sur le sol et son fonctionnement. L’auteur de cette approche 

s’appelle Yves HERODY, docteur en géologie, spécialisé dans la pédologie et 

l’agronomie. En tant que chercheur, il est mandaté par l’ONU sur des projets 

internationaux au niveau du sol. Il habite à Charency dans le Jura)150. On nous a 

réappris ce qu’on savait, c’est-à-dire regarder l’état structural des sols et leur 

tassement. On a opéré une réflexion sur la tourbe et l’humus, savoir si le sol est vivant 

ou actif, riche ou non en matière organique. En 1996-97, on réalise une cartographie 

des sols. Ailleurs, il y a plus d’encadrement, nous il fallait nous démerder, d’où le 

matériel en commun, le réseau151, le groupement d’employeurs, la CUMA, la compta 

et le personnel viticole. 

2) Stopper le désherbage, car c’est gros problème avec notre pluviométrie et le mildiou. 

3) Réaliser le passage en bio entre 2002 et 2005 » (Entretien du 18/02/15). 

                                                           
150 Source : http://www.biopaysdelaloire.fr/documents_blocs/167.pdf 
151 J-B. L. fait partie du réseau « Expressions Sud-Ouest » 
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Par le biais de vignerons engagés, on voit ici une mise en réseau du vignoble de Jurançon 

(et sans doute d’autres, puisque la source explicative de la méthode Hérody provient du site 

des vignerons biologiques du Val de Loire) à travers l’approche du terroir dans ses 

dimensions géologique et pédologique, en l’occurrence avec le Jura, vignoble à l’image plus 

« agricole » et « paysan », dont l’ « origine géologique perturbée et complexe » (France, 

2008), a conduit les vignerons à une réflexion plus précoce et aboutie sur les terroirs, 

développant des savoir-faire conduisant à une forte typicité de ses vins. Cela a abouti pour J-

B. L. à réaliser une cartographie des sols dès 1997, soit bien plus précocement que 

l’ensemble du vignoble bergeracois pour lequel cette étude a été réalisée en 2001 même si 

des vignerons l’avaient déjà faite réaliser pour leur propre compte, montrant les décalages, 

d’une part à l’échelle des vignobles, et d’autre part à l’échelle des appellations et des 

exploitations. D’ailleurs, les deux vignobles présentent une certaine gémellité sonore, qui 

conduit à une confusion dans les esprits, assimilant Jurançon au Jura, confusion parfois 

entretenue par les vignerons eux-mêmes, comme on peut le voir avec cette photographie 

103, cherchant ici à tirer partie du symbole d’Henri IV, commune aux deux vignobles, même 

si Henri IV est davantage associé au vignoble de Jurançon bien que cette figure royale le soit 

aussi pour le Jura, comme le fait remarquer S. Boulanger au seuil de son ouvrage sur le 

vignoble jurassien (Boulanger, 2004). 

Photographie 103 : Henri IV, composante de l’identité historique jurassienne, qui 

entretient la confusion avec le Jurançon  

 

Source : Photographie d’une bouteille lors des enquêtes de terrain à la coopérative laitière de Salins-les-Bains. 

Le statut marginal du vignoble liquoreux du Jura est ici, encore une fois, une 

opportunité : il permet de rester identifié comme un vignoble paysan, où la reconnaissance 



 ~ 468 ~  

des savoir-faire paysan est effective : le vin de paille se vend nettement plus cher qu’une 

bouteille de Monbazillac ou de Jurançon, son prix étant multiplié par 3 ou 4. Ces prix élevés, 

même s’ils ne couvrent souvent pas les frais effectifs dépensés pour réaliser le vin de paille, 

permet de conserver une image qualitative, malgré les écarts de qualité dans le vignoble, 

que le nouveau degré obligatoire pour obtenir l’agrément de l’INAO n’a pas évité. Le vin de 

paille reste un produit noble mais parfois trop noble pour le peu de reconnaissance 

économique ou sociale, conduisant par exemple ce producteur de vin de paille à Lavigny, P. 

B., à reconnaître durant l’entretien : « Pour le paille, je ne force pas, je n’en vends pas sur les 

salons », et ce, alors qu’il déclare : « Je vais aux commissions d’agrément tous les mois » 

(Entretien du 22/10/15), montrant ainsi son investissement pour le développement du 

vignoble et son image. Le prix des vins de paille ne permettent cependant pas de basculer 

vers une identification par le grand cru. 
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3.3 Le bio, une stratégie de distinction aussi conflictuelle que d’autres  

Ainsi, l’image de qualité du Jura ne passe pas par un produit de terroir, bio ou pas, 

comme le vin de paille mais plus par la confidentialité et la typicité de productions de terroir, 

qui sont immédiatement identifiées par les consommateurs par le goût du vin, y compris 

pour le vin de paille, et ce, malgré les vins de paille qui n’obtiennent pas l’agrément après 

dégustation. De plus, cette image reste préservée par le fait que la recherche de distinction 

de certains vignerons n’aboutit pas vraiment, car celles-ci se heurtent les unes les autres, 

faisant comme les annuler. C’est comme si, parce qu’il n’y a pas eu de vignerons plus 

distingués que cela par la critique ou les professionnels, que le Jura existe et continue 

d’exister positivement, ce qui profite à l’image de ses vins liquoreux. Au contraire, c’est 

plutôt la non-distinction qui permet de faire parler de soi, à l’image de S. T. et de ses vins 

liquoreux, tellement éloignés du profil aromatique d’un vin de paille, se rapprochant plutôt 

d’un liquoreux du sud-ouest botrytisé, qu’il apparaît alors comme quelqu’un cherchant 

presque à aller contre l’unité du Jura qu’il divise les producteurs interrogés. Le prix du vin en 

vient également à ne pas le distinguer, c’est-à-dire, en tant que consommateur, à passer sa 

route tant le prix du produit est en décalage avec les autres vins de paille (jusqu’à 70 euros 

pour 37.5 cl). C’est donc à la fois la non ou la méconnaissance des vins du Jura par les 

professionnels de la dégustation et son image de confins du vignoble français qui 

contribuent à créer une bonne image, à l’abri d’une barrière ou d’une frontière mentale qui 

signifie que l’idée que le consommateur a du vin de paille doit être préservée. Cette 

frontière semble d’ailleurs entretenue par les vignerons eux-mêmes et leur représentant, 

engageant des procédures judiciaires à l’encontre du vin produit par S. T. (Figure 26). 
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Figure 26 : Extrait du site du domaine de André et Mireille Tissot 

 

Source : http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851 

A l’échelle du vignoble, cela peut expliquer les tensions avec les vignerons 

biologiques, le bio étant vu autant comme une menace pour l’équilibre « physiologique » du 

vignoble, mais aussi pour une identification organoleptique qui pourrait à terme 

concurrencer les vignerons conventionnels. L’existence de cette frontière mentale se révèle 

même présente à l’échelle du vignoble français, puisque la même Société de Viticulture a 

récemment entamé des procédures judiciaires contre le vin paillé de Corrèze (Encadré 43), le 

Jura se prévalant de la typicité de ses vins dont elle ne tolère pas l’exportation du modèle 

sans l’identification géographique au Jura, et ce, d’autant plus que le vin paillé de Corrèze ne 

ressemble pas vraiment, d’un point de vue organoleptique, au vin de paille du Jura. Or, pour 

les vignerons jurassiens, le vin de paille est et doit être identifié davantage par un goût 

auquel on associe dès lors une origine géographique, renvoyant à une définition propre de 

que doit être un vin de terroir.  

  

http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851
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Encadré 42 : S’affirmer en tant que centralité productive et qualitative du vin de paille 
en France : l’exemple des vins de paille du Jura contre les vins paillés de Corrèze  

 

 
 Vin de paille contre vin paillé : pourquoi la Corrèze est sous le feu du Jura ? 

Les vignerons de Corrèze n’ont plus le droit d’utiliser le terme "vin paillé" sur leurs étiquettes suite à un arrêté du Conseil 

d’État. Une décision obtenue par le Jura après un long combat dans le but annoncé de protéger sa mention traditionnelle 

"vin de paille". 

Les vignerons de Corrèze ont désormais interdiction d'utiliser la mention "vin paillé" sur leurs étiquettes. Le Jura est-il 

jaloux de son célèbre vin liquoreux appelé vin de paille ? C’est probablement ce que pensent les vignerons de Corrèze. 

Ces derniers, sous la pression des Jurassiens, ont désormais interdiction d’utiliser la mention vin paillé sur leurs étiquettes. 

La Société de Viticulture du Jura s'est en effet battue, jusqu'à porter l'affaire devant le Conseil d’État pour, obtenir cette 

interdiction. 

Selon cette Société, le terme "vin paillé" est trop proche de la mention "vin de paille" utilisée dans le Jura et peut prêter à 

confusion chez le consommateur. 

RAPPORT DE FORCE À L'AVANTAGE DU JURA 

De quoi s’agit-il ? Les termes "vin de paille" et "vin paillé" renvoient à des méthodes de vinification différentes. Pour le 

vin de paille, le passerillage (action de faire vieillir le raisin traditionnellement sur lies de paille) dure au moins 6 

semaines et le vin est élevé en fût de chêne pendant trois années. Alors que pour le vin paillé, le passerillage dure au 

minimum quatre semaines et le vieillissement au minimum deux ans. 

Le rapport de force est à l’avantage des Jurassiens. Alors qu’il n’y a que 17 vignerons corréziens qui produisent du vin 

paillé, répartis sur 20 hectares, les vignerons jurassiens produisant du vin de paille sont environ 70, sur 65 hectares. 

L’histoire de cette bataille du vignoble remonte à 2003. À l’époque, "les producteurs de vins de paille ont tenté de dissuader 

les Corréziens de continuer à utiliser la mention "vin paillé" sur leurs bouteilles" se souvient D. C., directeur de la société 

de Viticulture du Jura. Dans l’esprit des vignerons jurassiens, il s’agit de protéger leur spécificité et leur identité. 

 

LE VIN PAILLÉ PORTE-T-IL À CONFUSION ? 

Les 17 vignerons corréziens qui produisent du vin paillé continuent néanmoins d’utiliser la mention qui fait polémique. 

En 2011, le vin paillé est reconnu comme une mention traditionnelle de l’IGP (indication géographique protégé) Vin de la 

Corrèze par le ministère de l'Agriculture. Un cahier des charges est établi, qui donne un cadre légal au vin paillé. Suite à 

cette décision du ministère, une PNO (procédure nationale d’opposition) est ouverte pour une période de deux mois. Cette 

procédure permet aux personnes qui souhaitent s’opposer à cette décision de s’exprimer. 



 ~ 472 ~  

La Société de viticulture du Jura fait jouer cette PNO et tente une nouvelle fois de démontrer que le "vin paillé porte à 

confusion". En vain. L’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) rejette la demande et le cahier des charges est 

validé. 

Le Jura ne rend pas les armes pour autant. Le 1er mars 2012, la Société de viticulture du Jura demande au ministère de 

l’Agriculture l’abrogation de la mention traditionnelle vin paillé du cahier des charges de l’IGP Vin de la Corrèze. Après 

deux mois sans réponse du ministère, elle considère, comme l’y autorise la loi, que la demande est rejetée. 

"NOUS NE LEUR FAISONS AUCUNE OMBRE" 

Les Jurassiens décident alors de s’en remettre au Conseil d’Etat. La plus haute juridiction française rend sa décision le 26 

février 2014 et donne raison… aux Jurassiens. En effet, le syndicat de la viticulture du Jura reçoit lundi 17 mars 2014 la 

lettre de notification du Conseil d’Etat enjoignant les 17 viticulteurs corréziens concernés à faire disparaître la mention 

"vin paillé" de leurs étiquettes. 

Le Conseil d’État sollicite également que soit mise à la charge de l’État une somme de 3000 euros, en clair une amende, 

pour avoir autorisé l’utilisation de la mention "vin paillé" en 2011. 

Un arrêté qui surprend les 17 producteurs corréziens : "Nous ne savions même pas qu’il y avait eu une action devant le 

conseil d’Etat. On ignore même qui assure notre défense" affirme Jean Louis Roche, président du syndicat des viticulteurs 

de vins paillés. Une déclaration qui s’oppose aux dires d’Alain Baud, vice-président de la société de viticulture du Jura : 

"nous avons envoyé des lettres pour les prévenir et leur demander de stopper l’utilisation du terme vin paillé". Daniel 

Cousin, directeur de la société de viticulture du Jura confirme : "s’ils ne savaient pas c’est qu’ils ne voulaient pas savoir !" 

"NOUS NE NOUS BATTONS PAS CONTRE LA CORRÈZE, NOUS PROTÉGEONS NOTRE AOC" 

Les Corréziens ne comprennent pas le combat que leur livrent les Jurassiens : "nous n’avons pas le même terroir, nous 

n’avons pas le même cépage, nous ne produisions pas le même vin. Nous ne produisons que 50 000 bouteilles en moyenne 

par an que nous vendons principalement dans la région. On ne leur fait donc aucune ombre !" plaide Jean-Louis Roche. 

Un argument que le Jura assure entendre. "Nous ne nous battons pas contre la Corrèze, nous protégeons notre AOC. Il y a 

eu d’autres histoires de la sorte avec d’autres producteurs qui utilisaient des termes qui portaient à confusion" affirme 

Alain Baud.  

Le seul recours qui aurait pu sauver les Corréziens est la preuve que "vin paillé" est une "mention traditionnelle". Une 

mention traditionnelle doit remplir deux conditions : une antériorité d'au moins 5 ans et une surface de commercialisation 

suffisamment grande. Les producteurs de vin paillé peuvent prouver qu'il existe depuis plus de 5 ans, mais le vin paillé est 

pénalisé par sa faible production et sa surface de commercialisation peu étendue. 

Sur cette affaire, Jean-Louis Roche jette un regard empli de dépit et d'ironie : "à part dans notre région, rares sont les gens 

qui connaissent le vin paillé, cette histoire a au moins le mérite de faire parler de nous !" 

Guillemette de Courtivron 

Source : http://www.larvf.com/,vin-jura-vin-de-paille-vin-paille-decision-correze-vins-conseil-d-etat-

vignerons,4364251.asp 

Ainsi, si la problématique de l’agriculture biologique semble transcender la 

multiplicité des positionnements des acteurs enquêtés, on voit en réalité qu’elle est loin 

d’avoir la même « fonction » ni la même image dans chaque vignoble. Elle fédère (Bergerac), 

autant qu’elle cristallise les tensions (Jura) ou pose des problèmes économiques à certaines 

exploitations (Jurançon, Corrèze). Elle est un argument de consolidation de la qualité du vin 

http://www.larvf.com/,vin-jura-vin-de-paille-vin-paille-decision-correze-vins-conseil-d-etat-vignerons,4364251.asp
http://www.larvf.com/,vin-jura-vin-de-paille-vin-paille-decision-correze-vins-conseil-d-etat-vignerons,4364251.asp
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produit mais n’est en réalité qu’un argument parmi d’autres des orientations récentes 

données aux exploitations vitivinicoles des acteurs interrogés, comme par exemple à 

Bergerac, qui est le vignoble où les enquêtes ont concerné le plus les vignerons dits 

« biologiques » (Graphique 44). 

 

Graphique 44 : Graphique illustrant la réponse des vignerons bergeracois enquêtés à la 

question « Avez-vous donné une orientation récente à votre exploitation ? »  

 

Source : enquête de terrain ; Réalisation : Grégoire Berche 
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Conclusion de la partie 3 

 

On a pu voir au cours de cette partie l’élaboration de modèles de développements 

territoriaux forgés autour de la production du vin liquoreux dans les vignobles étudiés. Il 

n’existe pas de modèle propre à chaque vignoble ou qui renverrait à des « modèles 

d’exploitations », mais des modèles et des profils de producteurs de vins doux. 

Le choix d’un modèle de développement est parfois le fruit d’une réflexion collective, 

parfois le fruit d’une réflexion individuelle. L’application des modèles s’effectue dans tous les 

cas de manière originale à l’échelle de chaque exploitation. Ils se complètent et se 

nourrissent, créant une inertie protectrice contre les crises économiques ponctuelles et plus 

durables. Les tentatives de développement des uns ne fonctionnent pas forcément chez les 

autres, les producteurs de vins liquoreux s’inscrivent bel et bien dans une transition 

territoriale, montrant que les exploitants s’adaptent différemment aux changements 

territoriaux, pas forcément avec le même degré ni avec la même rapidité. En effet, les 

(re)positionnements, économiques et commerciaux notamment paraissent très souvent 

éclatés, les uns empruntant alors des tentatives des autres, la tentative de l’un réussissant 

mieux à un moment qu’un autre, dans une exploitation plus que dans une autre, dans une 

appellation plutôt que dans une autre, dans un  vignoble plutôt que dans un autre. En cela, 

les producteurs des vignobles enquêtés forment un groupe social en mouvement, avec des 

polarisations (des grosses mais aussi des petites structures) et des marginalisations, des 

projets d’aménagements et des conflits associés, des niveaux d’implications parfois très 

variés dans les appellations, mais dont les écarts sont sans doute moins importants que dans 

des vignobles de taille plus importante. A ce titre, étudier les processus de marginalisation à 

l’intérieur des vignobles les plus réputés constituerait un exercice particulièrement 

intéressant. Les collectifs des producteurs de vins liquoreux enquêtés ne sont pas situation 

de dislocation mais semblent plutôt opérer des positionnements adaptés, où chaque 

opérateur cherche sa place, à l’heure d’un marché particulièrement concurrentiel dès lors 

qu’il s’est ouvert à la mondialisation. En cela, les producteurs des vignobles enquêtés 

constituent un laboratoire à ciel ouvert des adaptations de l’acte de faire, produire et vendre 

le vin, à toutes les échelles. Ces acteurs innovent, essayent, se rétractent, font comme le 
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collègue puis l’ignorent, puis s’associent, voire proposent ou s’insurgent. Ces multitudes de 

positionnements soulignent l’effet protecteur de la marge à l’heure des mutations 

territoriales liées à la mondialisation. Ce sont ces positionnements différents et éclatés qui 

maintiennent l’élaboration des vins liquoreux des vignobles de Bergerac, Jurançon, Jura et 

Corrèze, qui sont tout sauf des vins reproduisibles à l’envie. Ce sont des vins de terroirs. 
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CONCLUSION 
  

« Ces clients tout le monde les chasse ! On se les arrache ! On leur fait la cour ! 

Mais, dans ce qu’il faut bien appeler la concurrence entre vignobles d’abord, 

certains partent avec beaucoup de longueurs d’avance. Ça s’appelle la notoriété. 

Et la notoriété ça ne se bâtit pas à pas, ça ne se fait pas en un jour, c’est patience 

et longueur de temps et bien sûr de l’argent. Je ne vais pas reprendre ici mes 

habituelles antiennes mais, lorsqu’on est modeste, en taille, comme en notoriété, 

le meilleur atout à jouer c’est de conjuguer avec intelligence : un sens collectif à 

toute épreuve et une grande capacité à faire éclore de belles individualités. 

Partager les mêmes valeurs, admettre les différences, donner aux consommateurs 

bien plus que des images, une vraie histoire de femmes et d’hommes qui 

partagent le même destin. Tout bêtement revenir à la force fondatrice de nos 

AOC : tenir leurs promesses ! Sortir de leur côté tout le monde il est beau, tout le 

monde il est gentil qui est l’équivalent d’un lobby des droits acquis ». 

Jacques Berthomeau152 

  

                                                           
152 Jacques Berthomeau anime un blog influent dans le milieu du vin. Il est également connu pour être à l'origine 

d'un rapport intitulé « Comment mieux positionner les vins français sur les marchés d'exportation ? », rapport 

remis en 2001 au Ministre de l'agriculture et de la pêche. 
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Au terme de ce travail de thèse, si l’effort a été fait d’articuler apports théoriques et 

réalités du terrain, il convient de se rapprocher encore plus de la réalité que vivent au 

quotidien les acteurs des vignobles enquêtés. Beaucoup ont cherché à comprendre l’objectif 

de mon travail : au premier abord cela n’avait rien d’évident mais c’est souvent au cours des 

questions que ses contours se dessinaient et devenaient plus concrets. Dans tous les cas, je 

ne souhaite pas d’un travail désarticulé avec les réalités économiques des vignerons, surtout 

dans un monde aussi fluctuant économiquement que celui du vin ; ce travail se veut donc 

comme une aide à comprendre le fonctionnement des acteurs qui gravitent autour d’un 

même objet, sur lesquels les vignerons n’ont souvent pas une vision précise et bien souvent 

n’ont pas le temps de s’y consacrer. Si cette thèse peut permettre de leur apporter cela et de 

leur faire gagner du temps, alors je considère que l’articulation entre la recherche et la 

société est réussie. En cela, la géographie est bien une science de l’espace et des sociétés 

ainsi que l’écrivent les géographes Lévy et Lussault dans le titre de leur célèbre dictionnaire. 

Je ne dis donc pas détenir la vérité économique ni prévoir l’avenir, mais cette thèse doit se 

lire comme une aide « technique », « théorique » et « pratique », venant alimenter la 

réflexion que tout vigneron doit nécessairement adopter, à un moment de son parcours 

professionnel, idéalement constamment, et une posture réflexive sur sa dynamique 

commerciale.  

Cette thèse, qui présente une géographie de la recomposition territoriale, de la 

transition, de la distinction, nous apprend sur les évolutions de la planète vins et montre 

l’adaptation encore souvent inégale des systèmes productifs viticoles aux jeux d’échelles 

complexes générés par la mondialisation mais aussi les Etats. Les acteurs des petits vignobles 

enquêtés demeurent parfois enfermés dans des logiques de fonctionnement, parfois locales 

et individuelles, aux dépends du collectif et des réseaux, qui peinent parfois à exister à 

l’échelle du petit vignoble et ses terroirs. En y mobilisant l’étude des représentations, 

comme l’appelait de ses vœux R. Schirmer (Schirmer, 2000), ce travail permet certes de 

renouveler l’étude de la vigne et du vin, mais au final, qu’apporte ce renouvellement ? La 

géographie peut-elle encore écrire sur le terroir sans sombrer dans l’« idolâtrie » ? (Pitte, 

1999) 
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Le terroir, un objet refoulé dans les petits vignobles de liquoreux 

étudiés ?  

Galvaudé dans les médias, le terroir s’est banalisé, à tel point qu’il est devenu illisible 

pour les consommateurs, faisant de l’ensemble des produits viticoles français des produits 

de terroir sans distinction. Or, le vin liquoreux dans les petits vignobles étudiés est un 

produit de terroir à part entière qui doit être expliqué, explicité par les acteurs qui le 

produisent, faute de quoi, il sera difficilement « vendable » et « vendeur ». Produire du vin 

liquoreux à Bergerac, dans le Jurançon, le Jura ou la Corrèze, n’est pas simplement lié à un 

avantage comparatif spatial, mais cet avantage est associé à toute une série de savoir-faire 

qu’il faut désormais mettre en évidence de quelque manière que ce soit (par une image ou 

des explications sur l’étiquette, par le biais d’un flash code mettant en scène le vigneron ou 

donnant des informations, par le biais d’un discours). En effet, la « mode du terroir » 

discrédite les vignobles au sein desquels les écarts qualitatifs entrent les exploitations se 

creusent, ce qui est le cas des marges viticoles étudiées, longtemps marquées par 

l’indistinction. Mais au contraire, c’est la capacité de chaque vigneron à identifier et faire 

identifier le terroir, acquérir des savoir-faire et permettre de faire prendre conscience de ces 

savoir-faire à autrui, bref, élaborer un discours sur son terroir et faire que son acheteur se 

l’approprie, qui peut constituer un solide argument commercial. 

Etre vigneron aujourd’hui dans un petit vignoble de  vin liquoreux tel 

que Bergerac, Jurançon, Jura ou Corrèze : un nouveau métier désormais 

éloigné du terroir ?  

Ainsi, « le terroir ne suffit pas à vendre du vin. Vendre une qualité relève d’enjeux 

sociaux et culturels » (Rieutort, 2011). Les vignerons qui vendent le mieux leur vin sont ceux 

qui réussissent à se définir par rapport aux centralités qualitatives (en réalité centralités de 

l’histoire récente construites socialement) tout en revendiquant leur statut de marge, c’est-

à-dire qui sont capables de jouer avec les échelles de référence, les échelles de qualité, les 

échelles de consommation. Dès lors que la propriété au sein de laquelle est réalisé le vin a 

acquis le statut d’une centralité secondaire, intégrée à un espace de référence qui le 

positionne au même niveau que d’autres centralités qualitatives, le positionnement 

abandonne parfois, mais pas systématiquement, la revendication de la marge et 

l’exploitation prend alors les attributs de la centralité et recherche un positionnement en 
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conséquence. Des vignerons qui ne parviennent pas à s’intégrer malgré leurs efforts et leur 

implication mettent en œuvre d’autres stratégies, sur le même modèle, mais adoptent 

souvent en parallèle la revendication du statut de marge dans un système polycentrique au 

sein du vignoble ou d’une région viticole à partir duquel ils peuvent se distinguer. 

Positionner son vin (et son domaine) relèvent donc d’une analyse réfléchie du contexte 

géographique et de sa capacité à s’intégrer dans des réseaux, qu’il faut tisser à la fois à 

l’intérieur et l’extérieur de son propre vignoble, obligeant à créer du lien avec d’autres 

vignerons, mais aussi des vignerons d’autres régions. 

Moments de lieux, « moments de vente » 

La problématique de la vente du vin a été centrale dans cette thèse : vendre du vin est un 

exercice difficile que les vignerons producteurs de liquoreux, une fois les modes des 

liquoreux passées, doivent réapprendre. Il est clair que la façon de vendre du vin aujourd’hui 

dans les petits vignobles de liquoreux souligne les disparités socio-spatiales qu’il existe entre 

les vignerons et à l’intérieur de chaque catégorie de producteurs. Nous pouvons distinguer 

différents « moments de lieux », c’est-à-dire des espaces de référence, qui inspirent les 

acteurs qui vendent du vin et en reproduisent le modèle. Ces moments de lieux constituent 

les écrins de la vente : « le château  vitivinicole », le domaine et son paysage, un espace de 

vente normalisé, le caveau de dégustation, le rayon d’un supermarché, la deventure d’un 

caviste, un site internet avec boutique en ligne. Ils constituent des « mises en scène » du lieu 

de vente du vin. Ces lieux sont animés par des discours dont on a vu qu’ils s’articulent autour 

du public visé, de ses goûts, de ses représentations. Ces lieux évoluent donc logiquement en 

même temps que le discours du vigneron sur le vin change ou que sa façon de faire le vin 

change. C’est pourquoi les territoires des exploitations des petits vignobles de liquoreux 

étudiés se transforment, puisque les discours des acteurs qui y produisent du vin se 

modifient pour s’adapter à la consommation et parce que les consommateurs projettent sur 

le vin des représentations que doivent prendre en compte ces acteurs. Les acteurs du vin 

rencontrés se distinguent donc par des lieux de vente qu’ils produisent. Ils créent alors des 

conditions de vente, qui, lorsque cette dernière s’effectue, constitue autant de « moments 

de vente ». Toutefois, ces « moments de lieux » sont souvent en décalage avec les discours 

portés sur les « moments de vente ». 
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Une transition politique majeure dans le vignoble français qu’il faut 

accompagner et dont les vignerons indépendants doivent se saisir. 

La réforme de la filière vitivinicole en 2006 ou la recomposition du paysage 

institutionnel du vignoble français sur le plan collectif prend du temps et les acteurs doivent 

s’y adapter car de nouvelles logiques prévalent et les acteurs doivent s’en s’approprier le 

fonctionnement. De plus, la réforme de la filière a définitivement acté l’autonomie des 

vignerons, rassemblés en Organisme de Défense et de Gestion, dont la réputation est 

opposable au périmètre de chaque appellation. Or cette réputation est dans le cas des petits 

vignobles étudiés soit globalement mauvaise (Bergerac), positive mais faible (Jura, 

Jurançon), voire inexistante (Corrèze), mais à l’échelle de certaines exploitations ou de 

certains réseaux de producteurs, cette image est complètement remise en question et 

bouleversée, de la réputation inexistante à la renommée nationale. 

La tentation d’ignorer ces nouveautés institutionnelles qui décontenancent le 

vigneron, préoccupé à court terme par l’avenir économique de son exploitation, par 

l’urgence d’une transmission, est forte et limite l’adhésion de tous et un collectif fort, apte à 

gagner en représentativité à toutes les instances où mécaniquement les petits vignobles 

sont moins bien représentés. Le rôle du collectif est alors indispensable pour changer la 

donne et former des réseaux à l’échelle du vignoble, face à la faiblesse des plans de 

formation proposés par des organismes publics eux-mêmes en voie de recomposition avec 

les réformes territoriales successives. La gestion des transformations aux échelles supra ne 

peut donc se faire qu’avec l’accompagnement des acteurs locaux. En ce sens, il pourrait être 

créé des agendas 21 viticoles locaux. 

Les vignerons indépendants dans les petits vignobles liquoreux, 

vignobles de marge : une mosaïque d’acteurs nouveaux dont la taille des 

exploitations et la variété des profils limitent les prises de 

décisions collectives ? 

De manière générale, les acteurs des vignobles interrogés peuvent bénéficier du 

statut de marge des petits vignobles de liquoreux dans la hiérarchie vitivinicole française. La 

marge constitue une opportunité de développement à tous les niveaux. Mais la situation de 

marge engendre aussi des écarts de développement : d’un côté, des acteurs marginalisés, à 

l’écart des normes, et, de l’autre, des centralités consolidées par des réseaux dynamiques. La 
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marge permet aussi à des acteurs de jouer sur l’effet de niche pour proposer des produits à 

haute voire très haute valeur ajoutée, quitte à se mettre « à la marge de la marge » au 

risque de ne plus exister aux yeux du collectif. La marge offre donc parfois une protection, 

une barrière à l’abri de laquelle s’élaborent discrètement de nouveaux vins liquoreux et où 

on cultive aussi et surtout des vins de la norme, plus ou moins guidés par les professionnels 

ou les consommateurs selon les cas. Dans cet ensemble, les coopératives et les très grandes 

exploitations tentent de maintenir leur position dominante sur le marché, quitte à aller 

jusqu’à rompre les liens avec les vignerons indépendants, sortant alors du statut de marge, 

mais créant pour les indépendants un nouveau statut inédit qui permet de nouvelles 

opportunités de développement. Pourtant, des exploitations de grande taille, parfois de très 

grande taille, cherchent aussi à se distinguer et se faire une place dans le vignoble français 

pour mieux exister dans une hiérarchie vitivinicole qui marque les esprits depuis le milieu du 

XIX° siècle. 

 

Vers la mise en évidence de mécanismes permettant de pallier les 

sources d’inefficience : des marges d’action pour les décideurs publics ? 

(Pecqueur, 2001) 

 Des confusions et de fausses images persistantes dans les esprits demeurent en 

raison des écarts qualitatifs particulièrement importants qui perdurent dans certaines 

appellations et qui contribuent au désintérêt pour le vin liquoreux dans les petits vignobles 

étudiés. Les producteurs limitent la consommation de liquoreux à des moments restreints 

qui cultivent l’exceptionnalité du produit. Or si ce produit est exceptionnel d’un point de vue 

du terroir et qu’il fait montre d’une maîtrise par les vignerons, son prix de vente est pour le 

moment fonction de son image pour le moins ambiguë, donc globalement bas. Cette 

situation devrait permettre une démocratisation, qui devrait conduire à une réappropriation 

progressive des consommateurs, qui sera d’autant plus rapide en dehors des contextes de 

crises économiques. Il faut donc, sans relâche, faire déguster les « nouveaux » vins 

liquoreux. 

 La démocratisation du vin liquoreux issu des petits vignobles est pourtant encore 

inégale en raison de la difficulté à satisfaire les demandes des marchés. De plus, à l’échelle 

des petits vignobles de liquoreux étudiés, la dynamique coopérative, dotée d’un poids 
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majeur, peut parfois apparaître comme problématique dans certains petits vignobles, dont 

la production contraste avec l’image de qualité portée par les vignerons indépendants. Dès 

lors, si une interprofession transvignoble semble difficile à mettre en place, une réunion des 

appellations de vins liquoreux des petits vignobles au sein d’un collectif permettrait de 

gagner en visibilité, sans perturber les équilibres économiques acquis par certaines 

exploitations et sans empiéter sur la représentativité et donc le rôle des caves coopératives. 

Ainsi, en attendant, faudrait-il appliquer pour les vins liquoreux des petits vignobles 

étudiés un dévoilement compétitif (Ippolito et Matthios, 1990, in Pecqueur, 2001) ? Des 

vignerons dont les vins ont une propriété particulière, liée par exemple à un terroir unique 

avec ou non l’existence de crus ou tout autre élément, doivent miser leur effort de 

communication sur cet aspect. D’autres vignerons, qui cumuleraient terroir unique et souci 

envers le consommateur de lui faire s’approprier ce terroir, parviendraient également 

davantage à se distinguer. Ce sont ces vignerons qui contribuent actuellement à changer 

l’image qu’ont les consommateurs du vin liquoreux, et qui contribuent à le faire 

(re)connaître. Les démarches impulsées, dans des centralités qualitatives construites ou 

reconstruites localement (Monbazillac), exportées le temps d’un salon, mises en réseau dans 

le cadre de partenariats économiques, rendent compte d’une visibilité qui reste encore 

parfois faible, compte-tenu des nouveaux modes d’achat du vin, du continuel 

renouvellement des touristes, du nombre de consommateurs néophytes ou nouvellement 

éclairés mais à la faible éducation en matière de vin. Les mécanismes de développement 

exogène, à mettre en oeuvre par les interprofessions, existent, mais ils n’ont pas été encore 

réellement activés en raison de la faiblesse des budgets mobilisables, qui empêche pour le 

moment toute éducation du consommateur par des politiques drastiques de 

communication. Le législateur, les organismes parapublics, doivent prendre en compte ce 

problème. Les acteurs des petits vignobles étudiés sont donc légitimes pour (re)fonder un 

développement territorial qui s’appuie sur le vin liquoreux. 
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Le vigneron Y. D. posant un regard sur son domaine viticole (commune de Pomport, aire AOC 

Monbazillac) : à gauche le chai, à droite la vigne, située derrière l’olivier dont le 

développement symbolise la pérennité du domaine : c’est la sérénité de cet homme, qui 

contemple fièrement son domaine, que je souhaite à n’importe quel vigneron. 
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Annexe 1 : Fiche produit INAO AOC Monbazillac et AOC Monbazillac Sélection Grains 

Nobles 

PRESENTATION 

Description : Les vins de Monbazillac ont une légère couleur paille qui fonce et s'accentue au fil des 

années. Ils sont moelleux et puissants, corsés et bouquetés. Ils développent des arômes de miel, 

d'acacia et de pêches. Liquoreux, riches en glycérol et autres corps sucrés, ils font facilement et 

abondamment la jambe sur la paroi du verre. Bus jeunes (4 à 5 ans), ils sont déjà bien agréables et 

séduisants, mais gagnent en vieillissant. Ils ont alors une finesse, un moelleux, un bouquet qui 

confinent au sublime. Ce sont des vins qui, lorsqu'ils sont réussis et que le millésime leur a été 

favorable, peuvent tenir 20, 30 ans et plus.  

Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Superficie : 1 905  ha ; Nombre d'opérateurs : 169 dont 164 viticulteurs, 128 vinificateurs (123 caves 

particulières, 4 caves coopératives, 1 négociant) ; Récolte : 51 040  hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Description du milieu 

Sols : On distingue trois secteurs dans l'aire de Monbazillac :  

- le secteur de la terrasse ancienne qui s'étend en pied de coteau depuis Colombier jusqu'à Pomport,  

- le secteur de la Côte nord qui culmine au moulin de Malfourat et regarde la ville de Bergerac,  

- le secteur du plateau qui descend en pente sud vers la vallée de la Gardonnette.  

 

Climat : Mais le facteur essentiel dans l'élaboration de ce liquoreux d'exception est lié à un élément du 

méso-climat : le Botrytis Cinerea. Ce champignon se développe et permet la concentration des raisins 

lorsqu'il est soumis à une alternance de périodes fraîches et humides et de périodes chaudes et 

ensoleillées. Et c'est paradoxalement le secteur de la côte nord qui, grâce à l'humidité matinale de la 

vallée et à l'ensoleillement tardif de la journée, bénéficie du meilleur climat pour l'élaboration de 

liquoreux de grande qualité.  

RECONNAISSANCE 

Mode de production 

Encépagement : sémillon, sauvignon, muscadelle.  

Densité minimale de plantation : 3300 pieds/ha. 

Taille : guyot simple ou double laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à 2 yeux 

et un ou deux longs bois portant un maximum de 8 yeux chacun.  

Rendement : maximum de 40 hl/ha avec application d'un coefficient K variant de 1,5 à 3.  

Mode d'élaboration : Les vendanges sont faites par triées successives manuelles, la récolte étant faite 

après surmaturation dite "pourriture noble".  Les vins finis doivent présenter une teneur en sucres 

résiduels minimale de 45 g/l et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,5%.  Les vins 

doivent subir un élevage jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit celle de la récolte. 
 

 

Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/8208  

http://www.inao.gouv.fr/produit/8208
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Annexe 2 : Fiche produit INAO AOC Saussignac 

PRESENTATION 

Description : De couleur jaune soutenue, la robe prend une teinte vieil or avec l'âge. Le nez révèle des 

notes de fleurs blanches, de coing et d'abricot. Le Botrytis amène le fruit confit et la barrique la 

vanille. La structure est riche, ample, charnue sans aucune lourdeur malgré la richesse en sucres. 

Historique : François Rabelais cite dans Pantagruel les moines défricheurs de Monestier et grands 

buveurs de Saussignac. Avec la mise en place des premières réglementations sur les appellations, une 

querelle entre les viticulteurs de Monbazillac et ceux de Saussignac finit devant le tribunal. Par un 

jugement de 1934, le producteur de Gageac-Rouillac qui avait revendiqué l'appellation Monbazillac 

pour ses récoltes de 1925 à 1927 est débouté. L'A.O.C. Monbazillac, définie en 1936, met fin à ce 

problème de délimitation. A partir de 1956, les producteurs obtiennent la possibilité d'accoler Côtes de 

Saussignac au nom de Côtes de Bergerac. 

Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Superficie : 53  ha ; Nombre d'opérateurs : 34 dont 31 viticulteurs, 29 vinificateurs (26 caves 

particulières, 2 caves coopératives, 1 négociant) ; Récolte : 1 179 hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Description du milieu 

Sols : Le sous-sol est constitué par la trilogie classique de la série sédimentaire de la fin de l'Eocène et 

du début de l'oligocène avec :  

- les molasses du Fronsadais dont le faciès principal est ici un grès tendre,  

- le calcaire de Castillon qui forme l'ossature du plateau,  

- les molasses de l'Agenais.  

 

La pierre et l'argile alternent parfois dans une même parcelle et les sols sont particulièrement riches en 

fer comme en témoignent les lieux-dits Ferriol, la Ferrière, Rouillac. 

 

Climat : Aussi situé en rive gauche et développant des expositions nord comme à Monbazillac, le 

microclimat est particulièrement favorable au développement de la pourriture noble et permet 

l'obtention de moelleux, mais aussi de liquoreux de qualité. 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 
Encépagement : sémillon, sauvignon, muscadelle et chenin.  

Densité minimale de plantation : 2300 pieds/ha au minimum. 

Taille : guyot simple ou double, le nombre d'yeux à l'hectare ne devant pas excéder 60 000. 

Rendement : 50 hl/ha  

Mode d'élaboration : Définis comme des vins moelleux avec un titre alcoométrique volumique 

maximum de 15 % et une richesse en sucres minimale de 18 g/l, les vins de Saussignac évoluent 

aujourd'hui vers un liquoreux à part entière récoltés par triées successives manuelles et obtenus sans 

aucun enrichissement. Vinifiés généralement en barriques, la fermentation alcoolique peut parfois 

durer un an. 
Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/5366 

http://www.inao.gouv.fr/produit/5366
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Annexe 3 : Fiche produit INAO AOC Haut-Montravel 

PRESENTATION 

Description : De couleur jaune soutenue, la robe prend une teinte vieil or avec l'âge. Le nez révèle des 

notes de fleurs blanches, de coing et d'abricot. Le Botrytis amène le fruit confit et la barrique la 

vanille. La structure est riche, ample, charnue sans aucune lourdeur malgré la richesse en sucres. 

Historique : François Rabelais cite dans Pantagruel les moines défricheurs de Monestier et grands 

buveurs de Saussignac. Avec la mise en place des premières réglementations sur les appellations, une 

querelle entre les viticulteurs de Monbazillac et ceux de Saussignac finit devant le tribunal. Par un 

jugement de 1934, le producteur de Gageac-Rouillac qui avait revendiqué l'appellation Monbazillac 

pour ses récoltes de 1925 à 1927 est débouté. L'A.O.C. Monbazillac, définie en 1936, met fin à ce 

problème de délimitation. A partir de 1956, les producteurs obtiennent la possibilité d'accoler Côtes de 

Saussignac au nom de Côtes de Bergerac. 

Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Superficie : 53  ha ; Nombre d'opérateurs : 34 dont 31 viticulteurs, 29 vinificateurs (26 caves 

particulières, 2 caves coopératives, 1 négociant) ; Récolte : 1 179 hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Description du milieu 

Sols : Le sous-sol est constitué par la trilogie classique de la série sédimentaire de la fin de l'Eocène et 

du début de l'oligocène avec :  

- les molasses du Fronsadais dont le faciès principal est ici un grès tendre,  

- le calcaire de Castillon qui forme l'ossature du plateau,  

- les molasses de l'Agenais.  

 

La pierre et l'argile alternent parfois dans une même parcelle et les sols sont particulièrement riches en 

fer comme en témoignent les lieux-dits Ferriol, la Ferrière, Rouillac. 

 

Climat : Aussi situé en rive gauche et développant des expositions nord comme à Monbazillac, le 

microclimat est particulièrement favorable au développement de la pourriture noble et permet 

l'obtention de moelleux, mais aussi de liquoreux de qualité. 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 
Encépagement : sémillon, sauvignon, muscadelle et chenin.  

Densité minimale de plantation : 2300 pieds/ha au minimum. 

Taille : guyot simple ou double, le nombre d'yeux à l'hectare ne devant pas excéder 60 000. 

Rendement : 50 hl/ha  

Mode d'élaboration : Définis comme des vins moelleux avec un titre alcoométrique volumique 

maximum de 15 % et une richesse en sucres minimale de 18 g/l, les vins de Saussignac évoluent 

aujourd'hui vers un liquoreux à part entière récoltés par triées successives manuelles et obtenus sans 

aucun enrichissement. Vinifiés généralement en barriques, la fermentation alcoolique peut parfois 

durer un an. 
 

Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/5366  

http://www.inao.gouv.fr/produit/5366
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Annexe 4: Fiche produit INAO AOC Jurançon et Jurançon vendanges tardives 

PRESENTATION - Description  et chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

-  Jurançon : Nez très expressif avec des notes de fruits confits, de fruits exotiques, de mangue. 

Bouche vive avec une acidité toujours présente, équilibre marqué par le gras, la sucrosité. Vins amples 

avec des notes d'agrumes, de pamplemousse, de fruits exotiques, de fruits surmûris. La finale est 

puissante, chaleureuse et longue, 

-  Jurançon vendanges tardives : Nez puissant, riche, complexe avec des notes de fruits confits, de cire, 

d'agrumes, des arômes très fins. En bouche, on a un excellent fondu, de la finesse dans les arômes avec 

des notes d'ananas, de fruits confits, de raisins surmûris, de fruits exotiques. On retrouve souvent des 

notes boisées (vanille) qui apportent de la structure au vin. Equilibre marqué par la sucrosité et le côté 

chaleureux, et beaucoup de longueur.  

Superficie : 167  ha ; Nombre d'opérateurs : 312 dont 299  viticulteurs, 77  vinificateurs (64 caves 

particulières, 2 caves coopératives, 11 négociants) ; Récolte : 27 219  hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE - Description du milieu 

Sols : L'est de l'aire est dominé par les sols argileux à galets calcaires sur poudingue de Jurançon. Le 

sud de l'aire s'étend sur du flysch altéré gréseux ou calcaire, souvent argileux. A l'ouest, les boulbènes 

sont fréquentes et les sommets des coteaux sont recouverts de galets siliceux.  

Climat : A dominante océanique (doux et humide), le climat est fortement influencé par la présence 

des Pyrénées qui causent un effet de Foëhn. Celui-ci assèche et réchauffe fortement l'atmosphère 

notamment en automne, permettant le passerillage et les vendanges tardives. Le topo climat lié à un 

relief accentué qui crée des expositions favorables à la vigne est primordial dans un contexte 

climatique difficile (1200 mm de pluie/an). La pente en favorisant l'évacuation de l'eau est un facteur 

important. 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 
Encépagement : petit manseng, gros manseng, courbu, camaralet et lauzet. La proportion de ces deux 

derniers cépages est limitée à 15%. Dans le vignoble, gros et petit manseng représentent 98%.  

Densité : distance entre les ceps au minimum 1,30 m ; intervalle entre les rangs au maximum 2,80 m, 

sauf pour les vignes installées en terrasses. 

Taille : longue avec 2 arcures au maximum et 22 yeux au maximum. Le nombre d'yeux productifs à 

l'hectare doit être inférieur à 60 000.  Surface de palissage utile 5 000 m² minimum par hectare (sauf 

vignes en terrasse). 

Rendement de base : 40 hl/ha pour le Jurançon. Le coefficient K est fixé à 1,5.  

Récolte : Les vendanges sont les plus tardives de la région. Les vins secs sont récoltés courant octobre 

et les doux jusqu'en décembre. Ces derniers sont récoltés après surmaturation, par au moins 2 tris 

successifs. La récolte est manuelle. Autres conditions pour la mention "vendanges tardives" : date des 

vendanges postérieures au moins de 5 semaines à celle de l'AOC Jurançon - demande préalable faite 

au service de l'INAO - cépages petit manseng et gros manseng  et aucun enrichissement. La 

vinification est classique, elle se déroule généralement en 15 jours. Dans certains cas on procède à une 

macération pelliculaire qui augmente la puissance aromatique. On ne pratique pas la fermentation 

malolactique. Les vins vinifiés en cuve peuvent subir un élevage en barrique de 6 mois environ. Le 

bois est surtout utilisé pour les blancs doux.  
Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/9030  

http://www.inao.gouv.fr/produit/9030
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Annexe 5 : Fiche produit INAO AOC Côtes-du-Jura « vin de paille » 

PRESENTATION et Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Description : vin de paille : vin naturellement doux, présenté généralement comme un vin liquoreux 

de couleur ambrée. 

 

Historique : La notoriété des vins du Jura est fort ancienne. Des documents écrits attestent l'existence 

de pratiques viticoles à Arbois dès le Xème siècle, XVIème pour Château-Chalon, Salins les Bains, 

mais elle est certainement bien antérieure. Jusqu'à la crise du phylloxéra à la fin du XIXème siècle, la 

vigne est cultivée un peu partout sur les coteaux du Revermont. Elle s'étend alors sur environ 20.000 

ha. 

Superficie : 607  ha ; Nombre d'opérateurs : 327 dont 313 viticulteurs, 216 vinificateurs (202 caves 

particulières, 5 caves coopératives, 9 négociants) ; Récolte : 25 393  hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE - Description du milieu 

Sols : Le vignoble s'étend sur 650 hectares. Vignes orientées généralement au sud-ouest, ouest, même 

au sud, parfois situées sur des pentes qui varient de 10 à 40 % sur des terres pierreuses et argileuses 

(altitude entre 200 et 400 mètres).Sous-sol homogène constitué de marnes et de graviers calcaires. 

 

Climat : semi-continental (saisons marquées, hiver rude). Secteur Sud-Revermont (au Sud du Jura) 

plus ensoleillé. Pluviométrie annuelle : 1100 mm Insolation annuelle : 1700 heures. Vents sud à ouest 

(dominant dans le secteur du Revermont), nord ou nord-nord-est, nord-ouest appelé localement "bise 

noire" ou "traverse" souvent porteur de neige. 

 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 
Encépagement : - vins blancs : chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc), 

savagnin (appelé localement naturé), pinot blanc,- vins rouges : poulsard (appelé localement 

ploussard), trousseau, pinot noir (appelé localement gros noirien ou pinot gris). 

Densité minimale de plantation : 5000 pieds/ha minimum. 

Taille :  

Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir : 

- guyot simple ou double, maximum 10 yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à 

deux yeux. Nombre d'yeux francs : 20 par pied et 120 000 par hectare de vigne maximum  

 

Pour le cépage pinot noir : 

- guyot simple, maximum 8 yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. 

Nombre d'yeux francs : 80 000 par hectare de vigne maximum. 

Rendement : 20hl/ha pour les vins de paille.  

Mode d'élaboration : vins de paille : sélection de raisins issus des cépages jurassiens excepté le Pinot 

Noir, mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou 

suspendus. Vieillissement de trois années minimum à compter de la date de pressurage dont élevage 

sous-bois de 18 mois minimum. 

Conditionnement : Les Vins dits " de paille" sont généralement mis en bouteille "demi-jura" d'une 

contenance de 37,5 cl. Ils doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. 

 

Preuve de l’origine : Pour les Vins de Paille : 

- déclaration d'intention de pressurage par le producteur 10 jours avant la date de pressurage, 

- contrôle du degré potentiel du raisin au pressurage. 
Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/1586  

http://www.inao.gouv.fr/produit/1586
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Annexe 6 : Fiche produit INAO AOC ARBOIS « vin de paille » 

PRESENTATION et Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Description : vin de paille : vin naturellement doux, présenté généralement comme un vin liquoreux 

de couleur ambrée. 

 

Historique : Dès le début du siècle se manifeste une volonté de protéger le vignoble de nombreuses 

contrefaçons élaborées dans le sud de la France et vendues sous l'appellation Jura. Alexis Arpin entré 

dès 1902 au syndicat national de défense de la viticulture, permit en 1908 la délivrance d'un certificat 

d'origine pour protéger le vignoble arboisien. Réunis dans de nombreux organismes et associations, les 

viticulteurs poursuivent leurs efforts jusqu'à la création des appellations d'origine contrôlée. Arbois 

sera alors la première commune de France à bénéficier de cette reconnaissance officielle, le 15 mai 

1936. Née du celte "ar" et "bos" signifiant "terre fertile". 

Superficie : 864  ha ; Nombre d'opérateurs : 266 dont 253 viticulteurs, 120 vinificateurs (107 caves 

particulières, 4 caves coopératives, 9 négociants) ; Récolte : 41 291  hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE - Description du milieu 

Sols : Relief tourmenté comportant des éboulis calcaires, le sol se compose de marnes irisées très 

profondes, argilo-siliceuses et compactes 

 

Climat : Le vignoble s'étend sur 850 hectares répartis sur l'ensemble du canton d'Arbois. Les vignes 

sont généralement exposées au sud-sud-ouest, protégées des vents du nord et du nord-est par des 

falaises calcaires. Climat semi-continental (saisons marquées, hiver rude) Pluviométrie annuelle : 1 

100 millimètres. Insolation annuelle : 1700 heures. 

 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 

Encépagement : - vins blancs : chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc), 

savagnin(appelé localement naturé), pinot blanc,- vins rouges : poulsard (appelé localement 

ploussard), trousseau, pinot noir (appelé localement gros noirien ou pinot gris). 

Densité minimale de plantation : 5000 pieds/ha minimum. 

Taille : pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir : 

- guyot simple ou double, maximum 10 yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à 

deux yeux. Nombre d'yeux francs : 20 par pied et 120 000 par hectare de vigne maximum ; pour le 

cépage pinot noir : - guyot simple, maximum 8 yeux par baguette et un ou deux coursons de 

renouvellement à deux yeux. Nombre d'yeux francs : 80 000 par hectare de vigne maximum. 

Rendement : 20hl/ha pour les vins de paille.  

Mode d'élaboration : vins de paille : sélection de raisins issus des cépages jurassiens excepté le Pinot 

Noir, mis à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou 

suspendus. Vieillissement de trois années minimum à compter de la date de pressurage dont élevage 

sous-bois de 18 mois minimum. 

Conditionnement : Les Vins dits " de paille" sont généralement mis en bouteille "demi-jura" d'une 

contenance de 37,5 cl. Ils doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. 

 

Preuve de l’origine : Pour les Vins de Paille : 

- déclaration d'intention de pressurage par le producteur 10 jours avant la date de pressurage, 

- contrôle du degré potentiel du raisin au pressurage. 

 
Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/12239  
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Annexe 7 : Fiche produit INAO AOC L’Etoile « vin de paille » 

PRESENTATION et Chiffres-clés (Sources INAO 2005) 

Description : vin de paille : vin naturellement doux, présenté généralement comme un vin liquoreux de couleur 

ambrée. 

 

Historique : Le nom "L'Etoile" proviendrait du fait que le village soit entouré de cinq collines formant les 

branches d'une étoile, et que ses vignes recèlent d'innombrables pentacrines, ces étoiles fossiles que l'on peut 

trouver en se promenant dans les vignes. 

Superficie : 50  ha ; Nombre d'opérateurs : 35 dont 30 viticulteurs, 26 vinificateurs (21 caves particulières, 2 

caves coopératives, 3 négociants) ; Récolte : 2 021  hl 

AIRE GEOGRAPHIQUE 

Description du milieu 

Sols : Le vignoble s'étend sur 75 ha. Vignes généralement orientées à l'ouest, protégées par du vent du nord par 

les sommets boisés des collines. Sous-sol constitué de marnes rouges et grises. 

 

Climat : semi-continental (saisons marquées, hiver rude) Pluviométrie annuelle : 1 100 millimètres. Insolation 

annuelle : 1700 heures. 

 

RECONNAISSANCE 

Mode de production 

Encépagement :  

- pour les vins blancs : le gamay blanc (ou chardonnay), le ploussard ou poulsard, le savagnin. 

Densité minimale de plantation : 5000 pieds/ha minimum. 

Taille : pour tous les cépages : guyot simple ou double, maximum 10 yeux par baguette et un ou deux coursons 

de renouvellement à deux yeux. 

Nombre d'yeux francs : 20 par pied et 120 000 par hectare de vigne maximum 

Rendement : 20hl/ha pour les vins de paille.  

Mode d'élaboration : vins de paille : sélection de raisins issus des cépages jurassiens excepté le Pinot Noir, mis 

à sécher pendant une durée minimale de six semaines sur lits de paille ou sur claies ou suspendus. Vieillissement 

de trois années minimum à compter de la date de pressurage dont élevage sous-bois de 18 mois minimum. 

Conditionnement : Les Vins dits " de paille" sont généralement mis en bouteille "demi-jura" d'une contenance de 

37,5 cl. Ils doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. 

 

Preuve de l’origine : Pour les Vins de Paille : 

- déclaration d'intention de pressurage par le producteur 10 jours avant la date de pressurage, 

- contrôle du degré potentiel du raisin au pressurage. 

 

 

 

Source : http://www.inao.gouv.fr/produit/12548 
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Annexe 8: Questionnaires des différents vignobles enquêtés 

Questionnaire vigneron Bergerac numéro :  
 

 ha dont  ha pour les liquoreux 

Agriculture : conventionnelle raisonnée bio biodynamie autre 

Présentation 

Nom du Domaine :  Prénom/Nom de la 
personne qui répond : 

 
Commune :  

Acceptez-vous d’être nommé dans mon travail de thèse ? oui non 

La personne sondée est-elle propriétaire ? oui non (quelle fonction ?)  

Depuis combien de temps êtes-vous « dans le vin » ? Quel est votre parcours professionnel ? 

 

Avez-vous une autre activité que viticulteur/vigneron ? Pourquoi ?  

 

Votre façon de faire le vin a-t-elle changé au cours de ces dernières années ? (tt, plantation, 
arrachage, méthode...) 

 

Comment avez-vous acquis cette exploitation (héritage, partage, achat, reprise…) ? 

 

Etes-vous confronté à un problème de pérennité de votre activité tant sur le plan successoral qu’au 
niveau de la rentabilité de votre exploitation ? Pourquoi ? 

 

Cultivez-vous autre chose que la vigne ?  oui non 

Disposez-vous d’un dispositif d’accueil pour les touristes ? (Chambre d’hôtes, 
gîte…) 

oui non 

 

Equipement et place au sein du vignoble 

Quels types de vins produisez-vous ? Lequel en majorité ? 

 

Comment pourriez-vous qualifier votre vin, en un 
mot ? 

 

Avec quel type de cuve vinifiez-vous ?  

Utilisez-vous des fûts de chêne ? oui  
Des fûts 
neufs ? 

 

Quelle activité vous prend le plus de temps à l’heure actuelle ? Etait-ce la même activité quelques 
activités auparavant ? 

 

Vendangez-vous à la main ou à la machine ?  

Avez-vous des employés 
salariés ?  

  Combien ?  

Rencontrez-vous des problèmes d’érosion des sols ?  oui non 

Etes-vous membre 
d’une 
coopérative viticole ? 

oui non Si oui laquelle ?  
Si non 
pourquoi ? 
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Etes-vous vigneron indépendant ?     oui non 

Si oui, que vous apporte ce statut ?  

Commercialisez-vous votre vin vous-même ?  oui non 

Si oui, quelle politique avez-vous adoptée? Si non, qui le fait pour vous ? Comment faites-vous pour 
le faire connaître ? 

 

Exportez-vous vos productions ? Vers quelles destinations principalement ? 

 

Les pays émergents sont-ils un débouché envisageable ? 

 

Vous considérez-vous plus « agriculteur » ou plus 
« vendeur » ? 

agriculteur vendeur 

Tirez-vous profit d’un dispositif de type route des 
vins ? 

oui non 

si oui, lequel ?  
 

L’image du vin liquoreux bergeracois et français 
Quel qualificatif donneriez-vous aux vins liquoreux de Bergerac, en 
un mot ? 

 

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ?  

 

Et qu’en est-il de l’image des vins liquoreux français en général ?  

 

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ? 

 

La vente des liquoreux 

Comment « vendez »-vous ces vins ? (+ à qui ?) 

 

Quels sont pour vous les atouts pour vendre ces vins ? 

 

Vivez-vous de la seule vente de ces vins ? Pourquoi ? 

 

Quelle image a selon vous acquis le Monbazillac ? 

 

Quelle image a selon vous acquis le Sauternes ? 

 

Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer le positionnement des vins liquoreux du 
bergeracois et en France ?  
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Questionnaire vigneron Jurançon numéro 
 

 ha dont  ha pour les liquoreux 

Agriculture : conventionnelle raisonnée bio biodynamie autre 

Présentation 

Nom du Domaine :  Nom de la personne 
qui répond : 

 
Commune :  

Acceptez-vous d’être nommé dans mon travail de thèse ? oui non 

La personne sondée est-elle propriétaire ? oui non (quelle fonction ?)  

Depuis combien de temps êtes-vous « dans le vin » ? Quel est votre parcours professionnel ? 

 

Vous considérez-vous plutôt comme viticulteur ou vigneron ? Pourquoi ? 

 

Avez-vous une autre activité que viticulteur/vigneron ? Pourquoi ?  

 

Quelles orientations avez-vous donné récemment à votre exploitation ? Pourquoi ? 

 

Comment avez-vous acquis cette exploitation (héritage, partage, achat, reprise…) ? 

 

Etes-vous confronté à un problème de pérennité de votre activité tant sur le plan successoral qu’au 
niveau de la rentabilité de votre exploitation ? Pourquoi ? 

 

Cultivez-vous autre chose que la vigne ?  oui non 

Disposez-vous d’un dispositif d’accueil pour les touristes ? (Chambre d’hôtes, 
gîte…) 

oui non 

Equipement et place au sein du vignoble 

Quels types de vins produisez-vous ? Lequel en majorité ? 

 
Comment pourriez-vous qualifier votre vin, en un mot ?  

Utilisez-vous des fûts de chêne ? oui non 
Des fûts 
neufs ? 

oui non 

Quels soins particuliers apportez-vous aux parcelles destinées à élaborer du vin liquoreux ? 

 

Avez-vous des employés salariés ?  non  Combien ?  

Etes-vous membre 
d’une 
coopérative viticole ? 

oui non Si oui laquelle ?  Si non pourquoi ? 
 

Etes-vous vigneron indépendant ?     oui non 

Si oui, que vous apporte ce statut ?  

Commercialisez-vous votre vin vous-même ?  oui non 

Si oui, quelle politique avez-vous adoptée? Si non, qui le fait pour vous ? Comment faites-vous pour 
le faire connaître ? 
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Exportez-vous vos productions ? Vers quelles destinations principalement ? 

 

Les pays émergents sont-ils un débouché envisageable ? 

Vous considérez-vous plus « agriculteur » ou plus « vendeur » ? 
agriculteur Vendeur 

Tirez-vous profit d’un dispositif de type route des vins ? oui non 

si oui, lequel ?  

L’image du vin Liquoreux de jurançon et du vin liquoreux français 

Quel qualificatif donneriez-vous aux vins de Jurançon, en un mot ?  

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ? Quelle image a, selon vous, acquis 
aujourd’hui le vin de Jurançon ? 

 

Le vin de Jurançon a-t-il aujourd’hui l’image d’un grand cru ?  oui non  

Si non, quel liquoreux l’a selon vous ? 

 

Et l’image des vins liquoreux français en général ?  

 

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ? 

 

La vente des liquoreux 

Comment « vendez »-vous ces vins ? (+ à qui ?) 

 

Comment la vente de vos liquoreux a-t-elle évolué et de quelle manière ? 

 

Quels sont pour vous les atouts pour vendre ces vins ? 

 

Comment conseillez-vous de boire ce vin ? 

 

Vivez-vous de la seule vente de ces vins ? Pourquoi ? 

 

Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer le positionnement des vins liquoreux des vins de 
Jurançon ?  

 

Quels sont vos concurrents immédiats, directs et indirects ? (d’autres vins de paille vous font-ils 
concurrence ?)  

 

Quel produit fait-il le plus concurrence aux vins liquoreux français ? 
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Questionnaire vigneron du Jura numéro 

 ha dont  ha pour les liquoreux 

Agriculture : conventionnelle raisonnée bio biodynamie autre 

Présentation 

Nom du Domaine :  Prénom/Nom de la 
personne qui répond : 

 
Commune :  

Acceptez-vous d’être nommé dans mon travail de thèse ? oui non 

La personne sondée est-elle propriétaire ? oui non (quelle fonction ?)  

Depuis combien de temps êtes-vous « dans le vin » ? Quel est votre parcours professionnel ? 

 

Vous considérez-vous plutôt comme viticulteur ou vigneron ? Pourquoi ? 

 

Avez-vous une autre activité que viticulteur/vigneron ? Pourquoi ?  

 

Quelle(s) orientation(s) avez-vous donné récemment à votre exploitation ? Pourquoi ? 

 

Qu’est-ce qui a changé récemment ? Partage des tâches ? 

 

Comment avez-vous acquis cette exploitation (héritage, partage, achat, reprise…) ? 

 

Etes-vous confronté à un problème de pérennité de votre activité tant sur le plan successoral 
qu’au niveau de la rentabilité de votre exploitation ? Pourquoi ? 

 

Cultivez-vous autre chose que la vigne ?  oui non 

Disposez-vous d’un dispositif d’accueil pour les touristes ? (Chambre d’hôtes, gîte…) oui non 

Avez-vous procédé à un réaménagement des lieux d’accueil ? quelles conséquences ? 

 

Equipement et place au sein du vignoble 

Quels types de vins produisez-vous ? Lequel en majorité ? 

 

Comment pourriez-vous qualifier votre vin, en un mot ?  

Utilisez-vous des fûts de chêne ? oui non Des fûts neufs ? oui non 

Quels soins particuliers apportez-vous aux parcelles destinées à élaborer du vin de paille ? 

 

Que vous a apporté le passage au biologique/à la biodynamie ? 

Avez-vous des employés salariés ?  oui non Combien ?  

Etes-vous membre d’une 
coopérative viticole ? 

oui non Si oui laquelle ?  
Si non 
pourquoi ? 

 

Etes-vous vigneron indépendant ?     oui non 

Si oui, que vous apporte ce statut ?  

Quelle est la nature de vos relations avec l’Interprofession ? La réforme a-t-elle eu un impact sur 
votre exploitation ? 
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Commercialisez-vous votre vin vous-même ?  oui non 

Si oui, quelle politique avez-vous adoptée? Si non, qui le fait pour vous ? Comment faites-vous 
pour le faire connaître ? 
 

Exportez-vous vos productions ? Vers quelles destinations principalement ? 

 

Quel serait selon vous le meilleur débouché pour les vins de paille du Jura ? 

 

Vous considérez-vous plus « agriculteur » ou plus « vendeur » ? agriculteur vendeur 

Tirez-vous profit d’un dispositif de type route des vins ? oui non 

si oui, lequel ?  

L’image du vin de paille du Jura et du vin liquoreux français 

Quel qualificatif donneriez-vous aux vins de paille du Jura, en un mot ?  

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ? Quelle image a, selon vous, acquis 
aujourd’hui le vin de paille ? 
 

Le vin de paille a-t-il aujourd’hui l’image d’un grand cru ?  oui non N’a pas répondu 

Si non, quel liquoreux l’a selon vous ? 

 

Et l’image des vins liquoreux français en général ?  

 

Leur image a-t-elle évolué selon vous et de quelle manière ? 

 

La vente des liquoreux 

Comment « vendez »-vous ces vins ? (+ à qui ?) 

 

Comment la vente de vos liquoreux a-t-elle évolué et de quelle manière ? 

 

Quels sont pour vous les atouts pour vendre ces vins ? 

 

Comment conseillez-vous de boire ce vin ? 

 

Vivez-vous de la seule vente de ces vins ? Pourquoi ? 

 

Avez-vous l’impression que le vin de paille est connu ? Pourquoi ? 

Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer la visibilité des vins liquoreux des vins de paille 
du Jura ?  

Quels sont vos concurrents immédiats, directs et indirects ? (d’autres vins de paille vous font-ils 
concurrence ?)  

Quel produit fait-il le plus concurrence aux vins liquoreux français ? 
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Annexe 9 : Les vins liquoreux en Chine 

Pour ceux qui suivent le petit rouge de Canton depuis quelques temps, vous aurez compris 

que le principal vin que j’importe est le liquoreux et plus spécifiquement le Monbazillac. 

C’est un marché encore assez petit où il est très facile de se faire une place car la 

concurrence est encore peu importante. 

En Chine, les chinois ne connaissent que très peu les liquoreux, quand vous leur dites le mot 

(贵腐酒, Gui Fu Jiu) ils vous répondent la plupart du temps ice wine  (冰酒, bing Jiu) dont 

le Canada est le principal fournisseur en Chine. Cela est dû à la forte communauté chinoise 

dont Vancouver est la métropole. Sur le marché chinois, on peut déjà trouver beaucoup de références de 

liquoreux, Sauternes, Sainte-Croix-du-mont, Rosette, Muscat, Beaumes-de-Venise, Loupiac, Coteaux du 

Layon, Tokaj, et ice wine. Les chinois ne font pas la différence entre vins fortifiés et Liquoreux, pour eux 

c’est la même chose. 

Beaucoup de clients lors des salons que j’ai pu faire viennent sur mon stand et me demandent si c’est du 

champagne, moscato d’asti voire de la bière. La plupart du temps ils n’ont jamais goûté, pour la majorité 

d’entre cela leur rappellent le goût du vin jaune (黄酒, huang Jiu) de leurs villages. C’est un alcool de riz 

jaune sucré à 15 % que l’on donne à la femme qui vient d’accoucher. 

La référence pour les Chinois qui connaissent déjà les liquoreux est le Château Yquem (康酒庄), ensuite le 

second château le plus actif sur Sina Weibo est le Château Guiraud, ils ont un marketing très actif, 

organisation du festival de lune dans leur domaine en France, et une grosse promotion sur les réseaux 

sociaux ou via l’intermédiaire de Jeannie Cho Lee qui les a aidés à promouvoir le vin sur le territoire chinois. 

Lors du dernier Decanter Asia Awards, tous les premiers crus du sauternais ont d’ailleurs participé à la 

compétition pour développer leur notoriété en Chine. 

La concurrence est pour le moment assez faible ce qui permet de faire des marges plus intéressantes, les 

concurrents principaux sont les sauternes et les ice wine mais qui sont aussi deux fois plus chers. Au niveau 

du packaging, beaucoup de mes clients demandent un conditionnement en bouteille de 37,5 cl tout 

simplement pour pouvoir vendre plus cher, certains ice wine ont même déjà adopté des bouteilles de 20 cl 

vendus 25 € l’unité ! 

Au niveau de l’association avec les mets c’est plus difficile, le foie gras 

d’oie ou de canard existe mais n’est pas une grande habitude de 

consommation. Le roquefort ou blue cheese non plus, quoique mon amie 

qui trouve le goût du bleu trop fort a l ‘habitude de mettre de la confiture 

d’orange pour faire passer le goût, cela revient à l’associer avec un 

liquoreux finalement. 

Les bonnes associations sont les Gâteaux de lune, les fruits de mers, les Mantou et autres dim sums de la 

cuisine cantonaise qui se marient très bien, et bien sûr en apéritif avec les ami(e)s. 

Comme en Europe cela reste un vin associé aux femmes en premier lieu, mais les hommes ont une tendance 

à apprécier, la seule remarque qu’ils me disent souvent, c’est dommage ce n’est pas un vin de soif, je ne peux 

pas en boire autant que le vin rouge. 

Vin nouveau, implique forcément plus d’éducation. Beaucoup de mes clients me demandent de venir former 

leurs équipes de vente à ce nouveau vin. Ils sont souvent très surpris lorsque je leur montre des photos de 

pourriture noble, et ont encore du mal à comprendre la notion de microclimat. Ils me demandent aussi 

souvent pourquoi ce vin est plus cher que les autres, et avec quoi on peut l’associer. 

Enfin, un grand merci au CIRVB et à l’équipe d’Anne Lataste, qui nous aident à promouvoir ces nouveaux 

vins en Chine en faisant le voyage à Pékin, Shanghai et Canton. 
Source : https://lepetitrougedecanton.wordpress.com/2013/02/20/les-vins-liquoreux-en-chine/  

https://lepetitrougedecanton.files.wordpress.com/2013/02/img_20381.jpg
https://lepetitrougedecanton.files.wordpress.com/2013/02/shangri-la-chateau-guiraud-1.jpg
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Annexe 10 : Gironde : disparition de l'œnologue Denis Dubourdieu, « le pape du blanc » 

Denis Dubourdieu était vigneron, consultant et professeur à l'université.© Archives Olivier Escots 

 

 
 

Le professeur Denis Dubourdieu est décédé ce mardi d'un cancer. Il avait révolutionné le monde des vins 

blancs avec son approche à la fois technique et sensible.  

Il était propriétaire de plusieurs châteaux, en appellations Sauternes, Graves et de Cadillac-Côtes de 

Bordeaux (1), qu'il gérait avec son épouse et ses deux fils. Il était aussi professeur d'œnologie à l'université 

de Bordeaux. Mais Denis Dubourdieu était surtout un agronome simplement passionné par les choses de la 

vigne et du vin, l'un des meilleurs spécialistes de la vinification et de l'élevage des blancs, excellent 

vulgarisateur, toujours ardent à partager autant avec les gens du métier qu'avec les néophytes. 

Discuter avec lui était un bonheur, tout lui était curiosité, enthousiasme, questionnement. Les considérations 

les plus techniques devenaient, avec son éloquence, claires au profane. Parce que c'était un homme 

respectueux de l'autre qui aimait se faire comprendre et ne s'autorisait pas les discours obscurs. Il défendait 

avec franc-parler des vins qu'il aimait "sensibles et poétiques" (2).  

 

Une vieille famille de vignerons 

Issu d'une famille de vignerons bordelais (comme son épouse Florence), Denis Dubourdieu était né à Barsac 

il y a 67 ans. Appelé "le pape du blanc" en raison de son intérêt particulier pour les moelleux et liquoreux, 

il intervenait en tant que consultant auprès de prestigieux domaines comme Yquem ou Rayne-Vigneau, 

mais aussi Margaux en Médoc, et Cheval Blanc, en Saint-Emilion. Il avait publié, avec Pascal Ribéreau-

Gayon (disparu en 2011), un "Traité d'œnologie" (Dunod) qui fait aujourd'hui référence. Il était aussi 

directeur général de l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), dont il avait porté le projet, et 

venait de recevoir, en avril dernier, la Légion d'honneur. Le magazine "The Decanter" l'avait sacré homme de 

l'année 2016 pour "son extraordinaire contribution au monde du vin depuis des décennies". 

A l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, attestant d'une estime 

partagée pour le scientifique, le chercheur, le consultant, le vigneron, et l'homme. 

 

(1) Château Doisy-Daëne - la propriété familiale à Barsac-, Clos Floridène, Château Reynon, Château 

Cantegril et Château Haura, qui représentent 135 hectares de vignobles. 

(2) "Autour d'une bouteille", entretiens avec Gilles Berdin, éd. Elytis. 

 

Source : http://www.sudouest.fr/2016/07/26/gironde-la-disparition-de-l-oenoloogue-denis-dubourdieu-le-pape-du-

blanc-2447924-713.php 

  

http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-l-universite/Denis-Dubourdieu-chevalier-de-la-Legion-d-honneur
http://www.decanter.com/wine-news/bordeaux-wine-professor-denis-dubourdieu-named-decanter-man-of-the-year-2016-294573/
http://www.decanter.com/wine-news/bordeaux-wine-professor-denis-dubourdieu-named-decanter-man-of-the-year-2016-294573/
http://www.sudouest.fr/2016/07/26/gironde-la-disparition-de-l-oenoloogue-denis-dubourdieu-le-pape-du-blanc-2447924-713.php
http://www.sudouest.fr/2016/07/26/gironde-la-disparition-de-l-oenoloogue-denis-dubourdieu-le-pape-du-blanc-2447924-713.php
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Annexe 11 : Extraits du cahier des charges de l’appellation Monbazillac 

 

 

 

Source : http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-

des-charges/odg-bergerac/ 

  

http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-des-charges/odg-bergerac/
http://www.qualibordeaux.org/votre-odg-plans-d-inspection-grille-de-traitement-des-manquements-cahiers-des-charges/odg-bergerac/
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Annexe 12 : Pas d’Yquem en 2012 : Sauternes accuse le coup… 

La décision du Château d’Yquem – annoncée par Pierre Lurton lors de « Bordeaux Tasting » – de ne 

pas sortir de vin pour le millésime 2012 a fait grand bruit dans le monde entier. Un choix lourd de 

conséquences pour tout le Sauternais, comme le révèlent d’autres grands acteurs de l’appellation. 

 

De l’art de lâcher une bombe avec élégance… Il faut avoir toute la finesse et la décontraction de Pierre 

Lurton pour se risquer à cet exercice : c’est en effet entre deux plaisanteries et en pleine master-class de 

prestige à « Bordeaux Tasting » (l’événement organisé par le magazine « Terre de Vins » le week-end 

dernier à Bordeaux) que le directeur du Château d’Yquem a annoncé que le légendaire Premier Cru Classé 

Supérieur de Sauternes ne sortirait pas de vin en 2012 ! Une décision prise « en concertation avec Bernard 

Arnault » (propriétaire du groupe de luxe LVMH auquel appartient Yquem) et dictée par la qualité décevante 

du millésime. 

 

25 millions d’euros 

« On a ramassé au début des choses intéressantes, puis il y a eu ensuite beaucoup de pluie qui a fait déraper 

le millésime. Cela manquait d’ampleur, il n’y a jamais eu la bonne concentration », a expliqué Pierre Lurton. 

Avant d’ajouter : « Une marque comme Yquem doit savoir ne pas faire un millésime. […] Pour l’image d’un 

des plus grands vins blancs du monde, pour maintenir Yquem dans l’histoire, il était raisonnable de ne pas en 

faire » en 2012 – comme en 1952, en 1972 et en 1992, d’ailleurs… y aurait-il une malédiction des 20 ans ? 

La perte relative à cette décision de ne pas sortir de vin est estimée à 25 millions d’euros : autant dire qu’il 

faut avoir les solides épaules d’Yquem et LVMH pour l’assumer ! Mais au-delà du cas d’Yquem, quelle 

signification va prendre cette annonce pour l’ensemble du millésime 2012 en Sauternais ? D’une part, toutes 

les propriétés ne peuvent pas se permettre de « sauter » un millésime, même si beaucoup reconnaissent le 

caractère compliqué de ce 2012. Mais surtout, la décision d’Yquem, abondamment relayée dans le monde 

entier, va forcément envoyer un signal négatif aux marchés et aux consommateurs, et avoir des répercussions 

sur les autres vins de l’appellation.  

 

Les autres crus classés à l’heure des choix 

Pour Pierre Montégut, directeur technique du Château Suduiraut, Premier Grand Cru Classé voisin d’Yquem, 

« il est évident qu’avec cet effet d’annonce, beaucoup de gens risquent d’enterrer ce millésime. Ce qui est un 

peu dommage car il y aura de jolis vins. Qui ne correspondent peut-être pas aux standards de qualité 

d’Yquem, et à ses prix élevés, mais sincèrement j’ai connu des millésimes encore plus compliqués. Alors 

bien sûr 2012 à Sauternes a été une année difficile, avec des rendements bas, mais à Suduiraut nous avons 

tout de même obtenu des lots de belle qualité, récoltés avant les pluies d’octobre, avec du fruit, de la 

fraîcheur, de l’acidité. Nous attendons de voir comment ces derniers évoluent avant de prendre notre décision 

quant à la sortie ou non de notre grand vin (NDLR : le Château Suduiraut produit deux autres liquoreux, le 

Castelnau de Suduiraut et Lions de Suduiraut). » Il faudra donc attendre quelques semaines pour en savoir 

plus mais d’autres crus classés seraient dans cette réflexion… 

http://www.terredevins.com/en-direct-de-bordeaux-tasting-2/
http://www.terredevins.com/en-direct-de-bordeaux-tasting-2/
http://www.terredevins.com/pas-de-millesime-2012-pour-yquem/
http://www.terredevins.com/suduiraut-lautomne-en-douce/
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En ce qui le concerne, Xavier Planty, directeur et copropriétaire du Château Guiraud (autre Premier Grand 

Cru Classé), se veut optimiste : « notre vocation est de faire le meilleur vin possible en fonction du 

millésime, et en respectant une éthique de production stricte (NDLR : Château Guiraud est certifié bio depuis 

2011). Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’actuellement j’ai du grand Guiraud 2012 dans mon chai. Nous 

en saurons plus d’ici février, mais croyez-moi il n’y aura pas d’effet d’annonce ». Une petite pique envoyée à 

la « grosse opération de communication d’Yquem. Chapeau bas ! », salue Xavier Planty avant d’enfiler sa 

casquette de président des vignerons de Sauternes et Barsac : « bien sûr que cette annonce va avoir des effets 

catastrophique, notamment pour les plus petits, cela va incroyablement affecter le marché du vrac. Et c’est 

d’autant plus injuste qu’à Barsac le millésime s’annonce bien : les vendanges ont eu lieu plus tôt qu’à 

Sauternes, il y a de très belles choses. En fait au-delà de la question de la qualité du millésime et de la 

préservation du prestige d’Yquem (la rareté entretient l’image luxueuse), l’autre enjeu qui sous-tend cette 

décision est celui des stocks ».  

Effet d’aubaine ? 

Il poursuit : « on voit bien que dans le cas d’Yquem comme dans celui de Rieussec (NDLR : appartenant aux 

Domaines Baron de Rothschild, propriétaires de Lafite-Rothschild), même sur des millésimes délicieux 

comme 2011, on a des marques qui font face à un marché ralenti et marquent le pas. Cette situation 

commerciale n’est pas anodine : le fait de ne pas sortir de millésime 2012 permet de libérer du stock, et de 

soulager le négoce ».  

Ainsi, la décision de ne pas sortir de vin en 2012 serait-elle plus une « position stratégique » que la simple 

conséquence d’un millésime médiocre ? Jean-Pierre Rousseau, directeur général de la maison de négoce 

Diva, nuance : « je pense sincèrement qu’il n’y a pas d’opportunisme de la part d’Yquem : ce millésime a 

vraiment été difficile, et sans aller jusqu’à dire qu’il est catastrophique, pour un château de cette envergure, 

la réflexion de ne pas sortir de vin pour rester fidèle à certains standards de qualité est lourde de 

conséquences. C’est une décision courageuse. Après, bien sûr, la question des stocks est réelle, il ne faut pas 

la nier : cette décision va leur permettre de libérer du stock. Disons qu’il y a un effet d’aubaine lié à la 

déception de ce millésime – si l’on peut parler d’effet d’aubaine compte tenu des sommes qui sont en jeu… » 

Mais comme l’a rappelé Pierre Lurton : “On ne raisonne pas en chiffre d’affaires mais sur le long terme 

puisqu’on a des millésimes qui nous permettent de lisser le compte de résultat”. Pas d’inquiétude pour le 

Château d’Yquem, donc. Pour les autres, en revanche… 

Mathieu Doumenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.terredevins.com/actualites/pas-dyquem-en-2012-sauternes-accuse-le-coup/  

http://www.terredevins.com/tomate-et-sauternes-entre-deux-saisons/
http://www.terredevins.com/climens-patrie-des-liquoreux/
http://www.terredevins.com/climens-patrie-des-liquoreux/
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Annexe 13 : Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « JURANÇON » 

CHAPITRE Ier 

I. - Nom de l’appellation 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon », initialement reconnue par le décret 

du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.  

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est obligatoirement suivi par la mention « sec » pour les vins 

répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. 

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « vendanges tardives » 

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des 

charges.  

III. - Couleur et types de produit 

L’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » est réservée aux vins blancs tranquilles.  

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées  

1°- Aire géographique : 

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des 

communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques : Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, 

Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, 

Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, 

Rontignon, Saint-Faust et Uzos. 

2°- Aire parcellaire délimitée : 

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée 

par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 

février 2004 et de la commission permanente du comité national compétent par délégation du 16 juin 2011. 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° 

les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. 

V. - Encépagement  

1°- Encépagement : 

a) - Les vins sont issus des cépages suivants : 

- cépages principaux : gros manseng B, petit manseng B, 

- cépages accessoires : camaralet de Lasseube B, courbu B, petit courbu B et lauzet B. 

 

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont issus des seuls cépages 

petit manseng B et gros manseng B. 

2°- Règles de proportion à l’exploitation : 

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant 

le vin de l’appellation d’origine contrôlée. 

b) - La proportion des cépages principaux est supérieure à 50 % de l’encépagement. 
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VI. - Conduite du vignoble  

1°- Modes de conduite : 

a)- Densité de plantation 

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. 

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en 

multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. Ces vignes 

présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,80 mètres. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse. On entend par parcelles de 

vigne plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, 

réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entrainant une discontinuité de l’écartement 

habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs. Sur une partie au 

moins de la parcelle, la terrasse présente un dénivelé d’au moins 1 mètre d’écart entre deux banquettes. 

b)- Règles de taille Les 

vignes sont taillées : 

- soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 16 yeux francs par pied ;- soit en 

taille Guyot simple, avec un maximum de 16 yeux francs par pied ; - soit en taille Guyot double, avec un 

maximum de 20 yeux francs par pied. 

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), 

est inférieur ou égal à : 

12 pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple ; 16 

pour les vignes taillées en taille Guyot double. 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage 

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé est au 

moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs. 

La hauteur de feuillage palissé est mesurée en limite inférieure à 0,30 mètre en dessous du premier fil 

porteur et en limite supérieure à la hauteur du palissage. 

Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, la hauteur de feuillage palissé est au moins de 1,55 mètre. 

d)- Charge maximale moyenne à la parcelle 

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare. 

e)- Seuil de manquants 

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche 

maritime est fixé à 20 %. 

f)- Etat cultural de la vigne 

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état 

sanitaire et l’entretien de son sol. 

2°- Autres pratiques culturales : 

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément 

fondamental du terroir : 

- Un couvert végétal des tourbières est obligatoire ; 

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant 

une localisation précise des produits de traitement. 
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VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin 

1°- Récolte : 

a)- Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. 

Les raisins destinés à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », 

sont récoltés à partir du 2 novembre. 

b)- Dispositions particulières de récolte 

- Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement ; 

- Les vins sont issus de raisins récoltés par tries successives, à l’exception des vins susceptibles de 

bénéficier de la mention « sec » ; 

- Le passerillage hors souche est interdit sauf s’il est réalisé au cœur de la parcelle. 

 

c)- Dispositions particulières de transport de la vendange 

 L’utilisation de bennes autovidantes équipées de pompe à palettes est interdite. 

2°- Maturité du raisin : 

a)- Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux 

caractéristiques suivantes : 

APPELLATION D’ORIGINE 

CONTROLEE, MENTION 

RICHESSE MINIMALE EN 

SUCRE DES RAISINS 

(en grammes par litre de moût) 

TITRE ALCOOMÉTRIQUE 

VOLUMIQUE NATUREL 

MINIMUM 

AOC « Jurançon » suivie de la 

mention « sec » 
187 11,50% 

AOC « Jurançon » 
- cépage petit manseng B : 247 

- autres cépages : 230 
14 % 

AOC « Jurançon » complétée de la 

mention « vendanges tardives » 
281 17 % 

 

b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum 

Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « sec » présentent un titre alcoométrique 

volumique acquis minimum de 11,5 %.  

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production 

1°- Rendement : 

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par 

hectare. 

b)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins 

susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 40 hectolitres par hectare. 

c)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins 

susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 60 hectolitres par hectare. 

d)- Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée 

résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle 

concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R 

en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3) × (R / 10 000). 

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la 

surface de 3 mètres carrés, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle. 

2°- Rendement butoir : 
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a)- Le rendement butoir visé à l’article D 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 

hectolitres par hectare. 

b)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins 

susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 44 hectolitres par hectare 

c)- Le rendement butoir visé à l’article D 645-7  du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins 

susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par hectare. 

3°- Entrée en production des jeunes vignes : 

a)- Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant : 

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la 

plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; 

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le 

greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; 

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, qu’à partir de la 1ère année suivant celle au 

cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus 

que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le 

surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 

80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause. 

 

b)- Le bénéfice de la mention « vendanges tardives » ne peut être accordé qu’aux vins provenant : - des 

parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été 

réalisée en place avant le 31 juillet ; 

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle le 

greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; 

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, qu’à partir de la 5ème année suivant celle au 

cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus 

que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le 

surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 

80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause. 

 

4°- Dispositions particulières : 

Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l’appellation 

d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » et l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon 

». 

La quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « 

sec » n’est pas supérieure à la différence entre celle susceptible d’être déclarée dans l’appellation d’origine 

contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « 

Jurançon » affectée d’un coefficient K. 

Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » 

suivie de la mention « sec » par le rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon ».  

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage 

1°- Dispositions générales : 

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants. 

a)- Assemblage des cépages 

-Les vins sont issus d’un ou plusieurs cépages. Ils ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires ; -

Dans les assemblages, les cépages principaux sont majoritaires. 

b)- Normes analytiques 
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Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose 

+ fructose) répondant aux valeurs suivantes : 

 

APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, 

MENTION 

 

TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES 

(glucose + fructose) 

 

AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec » 

 

Inférieure ou égale à 4 grammes par litre 

 

AOC « Jurançon » 

 

Supérieure à 40 grammes par litre 

 

AOC « Jurançon » complétée de la mention « 

vendanges tardives » 

 

Supérieure à  55 grammes par litre 

 

 

 

c)- Pratiques œnologiques et traitements physiques 

- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » ne font l’objet d’aucun 

enrichissement. 

- Pour l’AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec », les vins ne dépassent pas, après 

enrichissement le titre alcoométrique volumique total de 14 %. 

- Pour l’AOC « Jurançon », l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut 

avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15 %. 

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans la 

limite d’une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis. Il peut permettre de porter le titre 

alcoométrique volumique total à un niveau de 17,50 %.  

d)- Matériel interdit 

Les pressoirs continus sont interdits. 

e)- Capacité de cuverie 

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le volume moyen 

déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes. 

f)- Entretien global du chai et du matériel 

Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d’élevage, et le matériel de conditionnement présentent 

un bon état d’entretien général. 

2°- Dispositions par type de produit : 

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » font l’objet d’un élevage au moins 

jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte. 

3°- Dispositions relatives au conditionnement : 

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé : 

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la 

pêche maritime ; 

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement. 

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du 

conditionnement. 

4°- Dispositions relatives au stockage : 

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés. 
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5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du 

consommateur : 

Date de mise en marché à destination du consommateur. 

a)- Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 

du code rural et de la pêche maritime. 

b)- Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives » sont mis en marché à destination du 

consommateur à partir du 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte. 

X. - Lien avec la zone géographique 

1°- Informations sur la zone géographique 

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien 

La zone géographique est localisée sur le piémont nord des Pyrénées, en secteur de collines. Le vignoble est 

relativement disséminé mais il marque le paysage car il est positionné essentiellement sur les hauts de 

coteaux. 

Du point de vue géologique, l’aire de production peut être scindée en trois secteurs distincts : 

- Dans la partie nord-est  la roche dominante est le Poudingue de Jurançon, un conglomérat à galets et 

ciment calcaire dont la partie affleurante est altérée et se présente donc sous forme d’une argile caillouteuse. 

- Au sud, le flysch domine. C’est une roche sédimentaire constituée d’alternances de bancs durs 

(gréseux ou calcaires) et de bancs tendres (sableux ou argileux). La formation des Pyrénées a basculé ces 

couches avec un pendage vers le nord. Elles forment ainsi des reliefs orientés est-ouest et donc une 

succession de versants qui font face au sud. 

- A l’ouest, la géologie est plus diversifiée avec la présence de flysch, du Poudingue de Jurançon, de 

nappes sommitales à galets et surtout de molasses. 

Les sols associés présentent le plus souvent une texture argileuse et une pierrosité élevée, sauf en versant 

exposé vers le nord où la fraction limoneuse domine en raison des dépôts lœssiques.  

Les roches dures structurent le relief. Les pentes sont souvent fortes même si les dénivelés restent modérés. 

Dans le poudingue, les hauts de thalwegs forment des cirques resserrés.  

Le climat est marqué par une forte pluviométrie annuelle (1200 mm) répartie de façon homogène sans 

saison sèche. L’ensoleillement annuel est moyen (1900 heures). Cependant, le vent du sud chaud et sec, de 

type foehn, souffle en automne et au printemps (1 jour sur 3 en moyenne). Son rôle est fondamental : il 

assèche l’air et assure une bonne ventilation aussi, il augmente les températures et l’ensoleillement.  

Les vignes s’insèrent dans un système de polyculture-élevage traditionnel, et côtoient des bois, des prairies 

et des cultures. Elles occupent souvent les hauts de coteaux et les pentes les plus fortes, grâce à des 

plantations en terrasses. La zone géographique s’étend ainsi sur 25 communes situées dans le sud du 

département des Pyrénées-Atlantiques, au sud et à l’ouest de Pau. b) - Description des facteurs humains 

contribuant au lien 

Une mosaïque représentant des feuilles de vignes et des grappes de raisins a été retrouvée dans une villa 

Aquitano-Romaine à Jurançon. Il est cependant très probable que le vignoble ne se soit développé dans la 

zone géographique qu’au cours du XIVème siècle, période au cours de laquelle l’augmentation de la 

population entraine un défrichement important et un développement de l’agriculture sur les coteaux 

partiellement déboisés. La vigne s’installe alors dans des quartiers spécialisés, à proximité des hameaux.  

Le XVème siècle voit l’augmentation du commerce liée à la création de bourgs importants (Gan, Monein) et 

surtout au développement de la ville de Pau. En effet, les vicomtes de Béarn s’y installent avec une partie de 

la bourgeoisie. Ils commencent à acheter des vignes dans les coteaux Jurançonnais voisins de Pau pour 

satisfaire à la mode qui consistait à boire le vin de sa propre vigne. De plus, le privilège du vin de cru 

permettait de faire entrer son propre vin en ville avec des droits réduits afin de le commercialiser. Ainsi en 
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1550, Henri II, le roi de Navarre et sa fille Jeanne d’Albret possèdent des vignes à Jurançon.  La place que 

tiennent la vigne et le vin dans le For de Béarn de 1551 (législation édictée par Henri d’Albret), 

contrairement aux fors précédents,  illustre bien l’importance prise par le vignoble depuis le début de ce 

siècle. Le cépage « Mansengue » est cité dès le XVIème siècle. 

Le lien entre le vignoble Jurançonnais et Pau, puis avec les autres villes et régions voisines (Oloron, Lescar, 

La Vallée d’Ossau), a permis la création de grands domaines viticoles et le développement important des 

marchés. Ils ont pris une ampleur croissante notamment par l’action des Rois de Navarre, installés à Pau, qui 

ont promu le vignoble et la consommation des vins de Jurançon à leur cour. A cette époque, les vins de 

Jurançon jouissent d’une grande réputation dans le Béarn mais aussi en France où ils étaient classés parmi 

les meilleurs vins moelleux.  

Cette réputation perdure au XVII et XVIIIème siècles, période au cours de laquelle le vignoble s’étend, suite 

à l’augmentation de la consommation. Ainsi, en 1640, Marca affirme dans son « Histoire du Béarn » que : « 

les vins de Jurançon sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et par 

conséquent presque toute la France. Les coteaux des lieux voisins de Jurançon comme Gan, Gélos, Saint-

Fos et Artiguelouve produisent des vins d’une bonté fort peu différente ».  

Au XVIIIème siècle les cépages « petit manseng, gros manseng, camaralet et courbu » apparaissent dans les 

écrits des Etats de Béarn. C’est également au XVIIIème siècle que des progrès techniques dans l’élaboration 

et la conservation des vins permettent d’envisager des exportations à grande échelle. Les Etats du Béarn 

soutiennent le développement de marchés d’exportation vers la Hollande par le port de Bayonne. Ce marché 

a pris une importance croissante jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.  

La superficie du vignoble commence à régresser à l’arrivée des maladies cryptogamiques et du phylloxera 

mais surtout au cours des deux guerres mondiales, en passant de 6000 ha à la fin du XIXème siècle, à moins 

de 600 ha au milieu du XXème siècle. Le vignoble restant est reconnu  en appellation d’origine contrôlée 

pour les vins blancs moelleux en 1936 et pour les vins blancs secs en 1975. La mention « vendanges 

tardives » peut compléter le nom de l’appellation d’origine contrôlée depuis 1995. 

La cave coopérative de Gan a été créée en 1949 et a permis la survie des nombreuses petites exploitations 

agricoles. Elle produit 60% des volumes de l’appellation. Une soixantaine de caves particulières produisant 

du Jurançon sont réparties sur l’ensemble de l’aire. La spécialisation des exploitations vers la monoculture 

de la vigne, inexistante au début du siècle, devient de plus en plus marquée. La surface du vignoble croît à 

un rythme régulier depuis une trentaine d’année et occupe en 2010, 1200 ha environ. 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit 

Les vins sont caractérisés par leur vivacité. Cette acidité équilibre l’alcool et les sucres résiduels pour 

donner des vins sans lourdeur et d’une grande fraîcheur. 

Jeunes, les arômes surtout fruités et floraux dominent généralement puis évoluent souvent vers plus de 

complexité au vieillissement avec l’apparition d’arômes de fruits secs et d’épices notamment. 

Les vins peuvent évoluer de quelques années à plusieurs dizaines d’années.  

Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives », marqués par le passerillage prolongé des raisins 

en automne, présentent une grande richesse en sucres résiduels et des arômes plus intenses. 

L’acidité élevée soutient également les vins secs et leur confère une grande vivacité, bien équilibrée par 

beaucoup de gras. Certains vins secs possèdent un potentiel de vieillissement de quelques années, tout en 

conservant de la fraîcheur. 

3°- Interactions causales 

La géomorphologie particulière de la zone géographique avec des pentes fortes et des cirques où sont 

implantées les vignes, génère des topoclimats très favorables à la maturité et à la surmaturité des raisins : 

ensoleillement, chaleur, faible hygrométrie, évacuation des eaux pluviales par ruissellement. Les cépages 

locaux sont tardifs et particulièrement bien adaptés au climat général grâce à  leur peau épaisse. Ils 
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présentent ainsi une bonne résistance à la pourriture grise et une forte aptitude à la surmaturité. Le vent du 

Sud de type « foehn » qui souffle en automne et qui amène chaleur et air sec, la favorise grandement. Ces 

cépages exigeants en terme d’alimentation hydrique trouvent dans le Jurançonnais des sols à dominante 

argileuse qui leurs conviennent parfaitement. Par leur pratiques consistant à favoriser la maturité et le 

passerillage, par des vendanges par tries successives, les vignerons font preuve d’un savoir-faire adapté au 

milieu et aux cépages, et optimisent ainsi le potentiel de leur vigne. Ils arrivent ainsi à transformer des 

contraintes climatiques en atouts qui leur permettent d’élaborer des vins originaux. 

Le vignoble de Jurançon s’est développé et a acquis sa notoriété grâce à son lien privilégié avec la ville 

voisine de Pau, ancienne capitale de la Navarre. Dans un ouvrage édité à Paris en 1575, François de 

Belleforest écrit : « En Béarn est la contrée de Jurançon, renommée pour les bons vins qui y croissent et 

lesquels égalent en bonté les meilleurs qui croissent en France ». Actuellement la notoriété des vins de 

Jurançon continue à se développer au niveau national et international tout en confortant son image 

régionale. La recherche qualitative permanente et la maitrise technique de l’ensemble des opérateurs ont 

permis la reconnaissance de cette appellation. Les exportations vers les pays du nord de l’Europe qui ont 

débutée au XVIIIème siècle restent encore aujourd’hui les plus dynamiques.  

XI. ― Mesures transitoires 

1°- Aire parcellaire délimité : 

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la 

production issue des parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation 

d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, dont la liste a été 

approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la 

séance des 11 et 12 février 2004, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine 

contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse. 

2°- Mode de conduite : 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la 

densité de plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage continuent à bénéficier pour leur 

récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de 

feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production 

d’un kilogramme de raisin. 

3°- Rendement :  

Les dispositions visées au point VIII 1° d) ne sont pas applicables aux parcelles de vigne plantées en 

terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, jusqu’à leur arrachage. 

XII. ― Règles de présentation et étiquetage 

1°- Dispositions générales : 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « 

Jurançon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au 

public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les 

prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit 

inscrite. 

2°- Dispositions particulières : 

a)- La mention « sec » est inscrite immédiatement à la suite du nom de l’appellation d’origine contrôlée. 

b)- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont présentés obligatoirement 

avec l’indication du millésime.  
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c)- Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » peuvent porter sur l’étiquetage la 

mention « Sud-Ouest ». Cette mention est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions ne 

sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. 

CHAPITRE II 

I. ― Obligations déclaratives 

1°- Déclaration préalable d’affectation parcellaire : 

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la 

production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » au moins huit jours avant 

la récolte de la ou des parcelle(s) concernée(s). 

Cette déclaration précise notamment : 

- l’identité de l’opérateur ; 

- le numéro EVV ou SIRET ; 

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ; 

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage. 

 

2°- Déclaration de renonciation à produire : 

 Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle 

agréé, avant le 31 mars qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire 

l’appellation d’origine contrôlée. 

3°- Déclaration de revendication : 

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de 

l’année de la récolte. 

Elle indique : 

- l’appellation revendiquée, et, le cas échéant, la mention ; 

- le volume du vin ; 

- le numéro EVV ou SIRET ;- le nom et l’adresse du demandeur ; - le lieu d’entrepôt du vin. 

 Elle est accompagnée : 

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou 

d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ; 

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation 

et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle. 

 

4°- Déclaration préalable des transactions et des retiraisons : 

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 

adresse auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai maximum de 

huit jours avant la première retiraison faisant l’objet de ladite transaction. Pour les vins non retirés dans un 

délai d’un mois après la transaction, une déclaration de retiraison est effectuée pour chacune d’entre elles 

dans un délai d’au moins huit jours avant celle-ci. 

5°- Déclaration de conditionnement : 

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de 

contrôle agréé une déclaration de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le conditionnement. 



 ~ 544 ~  

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation 

déclarative, mais adressent à l’organisme de contrôle agréé une déclaration d’intention de conditionnement 

au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement. 

6°- Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné : 

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné 

bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé 

au moins dix jours ouvrés avant l’expédition. 

7°- Déclaration de déclassement : 

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la 

déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans 

un délai d’un mois maximum après ce déclassement.  

II. - Tenue de registres 

1°- Registre de suivi des parcelles bénéficiant de mesures transitoires relatives aux  modes de conduite : 

 Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour lesquelles s’appliquent les 

mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles plantées en terrasses.  Le registre 

est tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé. 

2°- Registre des contrôles de maturité : 

Tout opérateur producteur de raisins enregistre les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation. 

Le registre est renseigné et tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.  

CHAPITRE III 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION 

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES 

A.1. Appartenance des parcelles plantées à l’aire 

délimitée 
Contrôle documentaire et sur le terrain 

A.2. Potentiel de production revendicable 

(encépagement et règles de proportion, densité de 

plantation et palissage, suivi des mesures 

transitoires) 

Contrôle documentaire et sur le terrain 

A.3. Outil de transformation, élevage, 

conditionnement et stockage 
 

Lieu de vinification Contrôle documentaire 

Traçabilité du conditionnement Contrôle documentaire et sur site 

Lieu de stockage justifié pour les produits 

conditionnés 
Contrôle documentaire et sur site 

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION 

B.1. Conduite du vignoble  

Taille 

Comptage, à la parcelle, du nombre de rameaux 

fructifères par pied, à partir du stade phénologique 

dit « floraison » et contrôle du mode de taille 

Charge maximale moyenne à la parcelle Comptage de grappes et estimation de la charge 

Etat du vignoble Contrôle à la parcelle 

Parcelles en terrasse Contrôle sur le terrain 

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin  

Dispositions particulières de récolte (récolte 

manuelle, tries successives) 
Contrôle sur le terrain 
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Maturité du raisin Contrôle documentaire et sur le terrain 

Suivi de la date de récolte Contrôle documentaire et sur le terrain 

B.3. Transformation, élaboration, élevage, 

conditionnement, stockage 
 

Assemblages Contrôle documentaire et sur site 

Pratiques ou traitements œnologiques 

(enrichissement, pratiques interdites) 
Contrôle documentaire et sur site 

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de 

revendication 
 

Manquants Contrôle documentaire et sur le terrain 

Rendement autorisé Contrôle documentaire et sur le terrain 

VSI, volumes récoltés en dépassement du 

rendement autorisé 
Contrôle documentaire 

Déclaration de revendication Contrôle documentaire et sur site 

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS 

Vins non conditionnés à la retiraison Examen analytique et/ou examen organoleptique 

Vins conditionnés Examen analytique et organoleptique 

Vins non conditionnés destinés à une expédition 

hors du territoire national. 

Examen analytique et organoleptique de tous les 

lots 

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS 

Etiquetage (mention « vendanges tardives » et 

mention « sec ») 
Contrôle documentaire et sur site 

 

II. – Références concernant les structures de contrôle 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS 

Cedex Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr 

 

CERTISUD LES ALIZES 70, avenue Louis Sallenave 64000  PAU tel 05 59 02 35 52 fax 05 59 84 23 06 

courriel : certisud@wanadoo.fr 

 

Cet organisme de contrôle est accrédité est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la 

norme NF EN 45011. 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties 

de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle 

approuvé. 

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les 

contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les 

contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors 

du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique. 

 

 

 

Source : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFF689C8718C18243D966DB92D80DBF3.tpdjo15v_3?cidT

exte=JORFTEXT000021204729&dateTexte=20091217#LEGIARTI000021207365 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFF689C8718C18243D966DB92D80DBF3.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000021204729&dateTexte=20091217#LEGIARTI000021207365
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFF689C8718C18243D966DB92D80DBF3.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000021204729&dateTexte=20091217#LEGIARTI000021207365
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Annexe 14 : Le vin liquoreux de Jurançon : un vin « à la mode »? un vin de « bobo » ? 

 

 

Source : Magasine de la CCLO, mai 2014 

  

http://domaine-latapy.com/wp-content/uploads/2014/05/Sondage.jpg
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Annexe 15 : Fiche technique du Spirale Passerillé Blanc 2008 de S. T, vignoble du Jura 

 

 

 

 

 

Source : Site internet du domaine, http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851 

 

http://www.stephane-tissot.com/actualite-confidence.php?cle=1162478851
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Annexe 16 : Un Jurançon d’exception : « Quintescence de Petit Manseng » 

 

 

100€00  

VIN D'EXCEPTION ! 

Vendangé à la veille de Noël, ce filtre de soleil, hors du temps, séduit d'abord par sa robe ambrée et 

étincelante. 

DEGUSTATION 

Au nez, les arômes sont d'une expression exacerbée, avec beaucoup de jeunesse, de l'abricot très mûr, du 

pralin, de la nèfle confite et des agrumes rôtis.  

La bouche est d'un bel équilibre, nerveuse et tendre à la fois, avec des notes grillées, presque chocolatées, 

qui n'en finissent pas.  

TERROIR 

Argilo-siliceux avec 39 % d'argile. Combe exposée plein sud.  

CEPAGE 

Petit Manseng vendangé lors de la 2ème quinzaine de décembre par tries successives (3 à 4). Les raisins 

sont plus que passerillés, ils sont flétris par le soleil, fripés par le gel,... confits par le temps. Le jus est très 

riche en sucre et en saveurs exceptionnelles.  

RENDEMENT 

8 hectolitres par hectare.  

VINIFICATION 

Fermentation en barriques neuves.  

ELEVAGE 

Pendant 2 ans.  

ACCORDS 

A boire seul pour essayer de percer le mystère du temps.  

GARDE 

Un vin d'éternité... A chacun sa définition du temps. 

 

 

Source : http://www.jurancon-cauhape.com/quintessence-du-petit-manseng.html  

  

http://www.jurancon-cauhape.com/quintessence-du-petit-manseng.html


 ~ 549 ~  

Annexe 17:L’explication de l’affiche Vendanges de lune par son concepteur, Jean-Pierre Got. 

Le monbazillac est produit à partir de la cueillette sélective des grains 

« pourris » de la grappe. L'humidité automnale de la vallée de la 

Dordogne, associée aux dernières chaleurs, déclenche, avec les rosées 

matinales ce processus de maturation. A propos de rosée, Savinien 

Cyrano de Bergerac (1619-1655) écrivait dans L'autre Monde ou les 

Etats de l'Empire de la Lune : «(...)succéda l'espérance de faire réussir 

un si beau voyage ; de sorte que je m'enfermai, pour en venir à bout, 

dans une maison de campagne assez écartée, où après avoir flatté mes 

rêveries de quelques moyens proportionnés à mon sujet, voici comme 

je me donnai au ciel. J'avais attaché autour de moi quantité de fioles 

pleines de rosée, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si 

violemment, que la chaleur qui les attirait, comme elle fait les plus 

grosses nuées, m'éleva si haut, qu'enfin je me trouvais au-dessus de la moyenne région...» Cyrano sur la 

Lune vendangeant la rosée : voilà l'idée ! Et cette « maison de campagne assez écartée », ce sera le Château 

d'où mon personnage prendra son envol. Une affiche publicitaire, qui est vue de tous, doit apparaître simple, 

familiale, je veux dire compréhensible par tous. Mais elle n'interdit pas, bien au contraire, les interprétations 

de chacun ; c'est le devoir de l'affichiste que d'aider à l'imagination. Dans ce souci de simplicité et de clarté, 

les couleurs utilisées doivent être minimales. Trois, généralement, suffisent. Cyrano sera vêtu de bleu, car 

c'est la couleur du rêve. Il a quitté la Terre, planète bleue. La teinte sera proche du lapiz lazuli, nuance qui fut 

très utilisée dans les tableaux du XVIIème siècle.  A cette couleur froide, j'opposerai un brun chaud, à la fois 

sanguine et brique, qui colorera les tuiles du château, le feutre du chapeau, la cape et le cuir des bottes. Le 

jaune clair de ma « Lune des Vendanges éclairera la scène tandis que l'obscurité du Cosmos apportera un brin 

de mystère sidéral. Le blanc du col et des gants fourniront le point visuel d'attraction qui dirigera le regard 

vers le sujet réel de la composition : le verre de vin de Monbazillac. Blanc lui aussi, le panache que 

j'attacherai au feutre de mon héros, sera une plume d'oie... d'oie grasse, naturellement. Mon Cyrano de papier 

sera un « littérateur gourmet ». Pour la typographie, qui doit s'intégrer du mieux possible à l'ensemble, j'ai 

choisi des majuscules gothiques : anachronisme, certes, car le Château de Monbazillac est d'époque 

Renaissance. Mais il y a des conventions à respecter et les caractères gothiques sont spontanément associés 

aux Monuments historiques. Toutefois, afin de rendre le message plus facilement lisible, les mots ont été 

remaniés en italique. Quant au médium utilisé, rehaussant la gouache, le pastel, avec son velouté et son effet 

vaporeux si particulier, devra donner à la composition unité et profondeur. 

Source: http://www.cyranodebergerac.fr/contributions_contenu.php?contenu_id=48 

  

http://www.cyranodebergerac.fr/contributions_contenu.php?contenu_id=48
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Annexe 18 : Campagne de promotion représentant les vignerons de Duras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Interprofession des vins de Duras (avant sa fusion avec celle de Bergerac le 3/11/14) 
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Annexe 19 : Le débat sur la nouvelle façon de consommer le Sauternes en cocktail 

 
Du Perrier dans mon sauternes. Pardon ?  

Le drame de la communication, c’est qu’avec un accès internet n’importe qui vient polluer ta boîte mail avec 

la première idée stupide qui lui passe par la tête. C’est éprouvant.  

La dernière « idée » qui a atterri sur mon écran, c’est le lancement d’une nouvelle manière de consommer du 

sauternes : mettre du Perrier dedans. 

On le sait, le sauternes vit des années sombres. Ce vin d’or est mal compris (comme on dit dans les agences 

de pub) et se vend peu et pas cher. Ce vin si difficile à élaborer, ce miracle issu d’une nature fragile, ce bel 

ami voluptueux ne correspondrait plus aux canons du monde en marche. À cause du sucre pour l’essentiel. 

Cette société fainéante qui campe depuis si longtemps sur des positions obsolètes n’a toujours pas compris 

que les sauternes contemporains n’ont plus rien à voir avec leurs glorieux aînés. Que la tension, la fraîcheur, 

la palette aromatique ont pris largement le pas sur le caractère sucrailleux qu’un public sourcilleux refuse 

désormais (tout en faisant du burger le plat le plus consommé des Français avec la pizza, mais bon). 

Je pense à tous ceux que j’aime dans ce vignoble extraordinaire. Tous ceux qui, à force d’investissements, de 

travail, d’abnégation, ont radicalement transformé leurs pratiques et leurs vins. Je pense d’abord à Xavier 

Planty (Château Guiraud) qui a tant fait pour l’amélioration de la viticulture, à Denis Dubourdieu qui, depuis 

son château Doisy-Daëne, a réinventé la vinification de ces nectars prodigieux.  

Je pense à ceux qui viennent d’investir lourdement à Sauternes (Magrez à Clos Haut-Peyraguey, Denz à 

Lafaurie-Peyraguey) avec des stratégies fines pour sortir ce vignoble de l’ornière. Je pense à ceux qui 

bataillent pour conserver leurs propriétés familiales (Paul-Henry de Bournazel au Château de Malle, 

Bérénice Lurton à Climens, Alexandre de Lur-Saluces à Fargues). Je pense à ceux dont l’exigence fait briller 

l’image du sauternes (Pierre Lurton à Yquem ou, à l’autre bout de l’éventail, à Alain Déjean et son 

merveilleux rousset-peyraguey). Et tous ceux qui portent d’un bout de l’année à l’autre la bonne parole aux 

quatre coins de la planète. Je pense à ce boulot considérable et je me dis : « tout ça pour ça». En plus, une 

fois n’est pas coutume, je me sens soudain zadiste devant ces élus locaux et responsables territoriaux qui 

envisagent sans ciller de laisser le fragile écosystème se faire écrabouiller par une autoroute inutile. Et, au 

bout des batailles, voilà une agence qui va vendre à des responsables éreintés par un marché revêche cette 

idée monstrueuse : mettre du Perrier dans mon sauternes. Le grand vin de Bordeaux le plus raffiné, le plus 

compliqué, transformé en ingrédient de «mixologie» (encore un joli néologisme, tiens). Cette manière unique 

de toujours prendre le consommateur pour un demeuré. Je suis sûr qu’en plus, il y en a pour trouver ça « 

festif ». 
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41 commentaires: 

Anonyme8 mars 2015 à 15:03 

Nicolas, Merci à vous d'être un rempart contre la barbarie et le manque de civilisation et de culture. Il est vrai 

que les vins de Sauternes et de Barsac souffrent alors que la qualité des vins est à des sommets et que les 

sous nécessaires pour générer et récolter la fameuse pourriture grise est importante. Les rendements les 

bonnes années sont entre 16 et 25 hl/ha contre une 55/65 pour des vins de Bordeaux classiques. Donc 

propriétaires cardiaques s'abstenir… Tout cela pour dire que ces vins sont de toute beauté et uniques. On me 

dit bonne cuisinière et je fais partie de ces gens qui achètent des vins de Sauternes et de Barsac. Je les bois 

souvent! Alors le dimanche matin quand je me mets en cuisine vers 11h00, j'ouvre une bouteille de Sauternes 

et les amis alléchés par les fumets rendent visite à la cuisinière, sont surpris de voir un tel flacon ouvert, se 

servent et adorent. Il faut servir ces vins avec du salé et non du sucré-salé qui alourdit tout (vous, le plat, le 

vin). D'où mon habitude servir des Sauternes de bout en bout au cours d'un repas; Aujourd'hui j'ai servi une 

soupe de potiron bien poivrée, un poulet bien grillé et des pommes sautées, une fourme d'Ambert et pas de 

dessert. Vive Yquem 1999 et Haut Péraguey 2005 qui m'ont permis de briller. Et vive les vins de Sauternes 

sans Perrier! Alexandra de Vazeilles 

Bon Vivant9 mars 2015 à 14:49 

Vous êtes donc une bienfaitrice de l'humanité. Dieu vous ait en Sa sainte garde, chère amie. 

Florence Cathiard 9 mars 2015 à 12:39 

Ce n’est pas parce qu’on a une bonne plume qu’on peut se permettre de flinguer sans s’informer ni gouter. 

Bien sûr c’est apparemment iconoclaste de réunir dans un même verre une eau fortement pétillante et un 

assemblage de jeunes vignes de grands noms du Sauternais, mais c’est mûrement réfléchi, voulu, pensé, testé 

depuis juillet 2014. Certainement pas auprès des amateurs du Sauternes statutaire presque aussi mûrs que le 

noble botrytis et qui ne le dégustent plus qu’en de trop rares occasions mais auprès d’une population de 

trentenaires et de quadras jeunes et ouverts à la nouveauté, buveurs de cocktails et d’apéritifs conviviaux, 

auprès des sommeliers, barmen, bartenders, lady bartenders et mixologistes qui n’en peuvent plus de se voir 

refuser le précieux élixir en début ou en fin de repas.  

Ne faudrait-il pas s’inspirer des succès de nos voisins, tels que le Cognac qui parce que notamment servi sur 

glace a vu son avenir réassuré ? La créativité intelligente et respectueuse de l’appellation peut être une voix 

nouvelle vers la prospérité. Les adeptes du mode de consommation unique ne peuvent prétendre défendre 

l’appellation en lui niant cette voix au nom de canons nostalgiques de dégustation.  

Et rien de tout cela n’est vraiment révolutionnaire, nous ne faisons que réinventer intelligemment le passé 

puisqu’au 19ème siècle le Sauternes était déjà associé à l’eau...  

C’est ainsi qu’après avoir testé maints et maints assemblages, après avoir réuni une vraie communauté de 

jeunes aficionados, que l’assemblage final a été choisi : la fraîcheur et le fruit des jeunes vignes de Sauternes 

et la pétillance et la fine salinité de l’eau de Perrier.  

En clair, les avantages de ce nouveau cocktail apéritif sont multiples et servent le grand Sauternes, bien plus 

que l’acte barbare réprouvé par Alexandre de Lur-Saluces qui consiste à arracher des vignes de Sauternes ou 

à les reconvertir en Bordeaux banc sec sur un terroir plus ou moins adapté avec un cépage plus ou moins 

adapté et avec un prix de vente certainement pas adapté au prix de revient. Puis la chose est entendue bien 

au-delà des frontières de cette belle région : produire un vin exclusivement avec les jeunes vignes permet de 

conserver les vignes plus anciennes pour le grand vin et d’en accroître le potentiel.  

Nous ne savons pas si nous sommes barbares, mais l’exigence de notre époque 2.0 est de goûter avant de 

condamner. Nous vous attendons donc avec plaisir le 19 mars au Perchoir !  

A votre disposition cher Nicolas et à très vite.  

Bon Vivant9 mars 2015 à 16:02 

Chère Florence, 

Je ne sais pas très bien si je suis aussi "mûr" que le noble botrytis, mais je vais poser la 

question autour de moi et je ne manquerais pas de vous tenir informée. Permettez-moi, 

toutefois, de douter que la rigueur et le respect de la belle œuvre soient l'apanage d'une 

classe d'âge. 

http://bonvivantetplus.blogspot.com/2015/03/du-perrier-dans-mon-sauternes-pardon.html?showComment=1425823384486#c1521333467997010050
https://www.blogger.com/profile/13533424009638838470
https://www.blogger.com/profile/13533424009638838470
http://bonvivantetplus.blogspot.com/2015/03/du-perrier-dans-mon-sauternes-pardon.html?showComment=1425901153571#c5097055515652606294
https://www.blogger.com/profile/13533424009638838470
https://www.blogger.com/profile/13533424009638838470
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Pour ce qui me concerne, je bois du sauternes d'un bout à l'autre de l'année. Depuis sa 

création, ce blog est empli de commentaires à ce sujet dont je vous conseille la lecture. Vous 

y découvrirez quel ardent défenseur de l'appellation je suis et depuis longtemps. 

 

Je suis certain que les tenants de l'appellation ont multiplié les tests avant de s'engager sur 

une voie aussi iconoclaste, c'est-à-dire à la mode. 

Toutefois, je vois aux jeunes vignes d'autres destinations. Ce que font les châteaux Guiraud, 

Suduiraut ou Climens, par exemple et il y en a d'autres. Des deuxièmes vins, plus nerveux et 

aux vertus autrement pédagogiques, ce sont des sauternes qui font aimer le sauternes à ceux 

qui ne le connaissent pas.  

Je ne crois pas que l'exemple du cognac puisse s'appliquer au sauternes. Votre grand-mère et 

la mienne ajoutaient de l'eau (même en glaçon) pour casser la chaleur de l'alcool, on disait 

alors "fine à l'eau". C'est inutile avec un sauternes évidemment 

Je ne crois pas non plus que la référence au XIXe siècle soit valide. Une fine vinificatrice de 

l'appellation, notre amie Anne Le Naour à Rayne-Vigneau, a publié sur Facebook ce matin 

une recette où il est indiqué d'ajouter au sauternes une cuiller à café de sucre. Étonnant, non 

? Disons que les sauternes du XIXe n'étaient pas les mêmes que ceux du XXIe. 

Enfin, puisque vous me le demandez au nom des exigences de l'époque, je vais goûter. J'ai 

un petit-guiraud au frais qui ne s'y attend sans doute pas, mais qui fera l'affaire, au moins 

pour un verre. Et je vais acheter du Perrier pour vous complaire. 

À très vite, chère Florence, pour la suite. 

Michel Smith10 mars 2015 à 15:55 

Ce qui me chagrine dans cette nouvelle idée qui pue le marketing de bas étage, c'est la 

"mimologie" imaginée entre une AOP et une vulgaire marque de flotte dans laquelle on a 

rajouté du gaz. Bon, pour ma part, je retourne à ma fine à l'eau... 

Florence Cathiard9 mars 2015 à 16:22 

Cher Nicolas, 

S’il vous plait, n’incitez pas à faire des mix spontanés et pas forcément adaptés avec le Sauternes. Ce serait 

trop facile de démolir une initiative intéressante qui a au moins l’avantage de réunir des grands noms autour 

d’une appellation qui n’est pas sans difficultés, vous le savez mieux que personne. 

So n’est pas un Sauternes classique, c’est un assemblage de jeunes vignes qui a dûment été testé pour aller 

avec Perrier selon un dosage expliqué sur la contre-étiquette.  

Donc venez le 19 mars avec votre palais et votre plume, tous deux aiguisés. 

 

PartagasD49 mars 2015 à 19:29 

Cher Nicolas, j'aime bien la réponse de Madame Cathiard, on se retrouve là-bas le 19 ? 

Bon Vivant9 mars 2015 à 20:25 

J'y serai, mais pas pour tenir une conférence de presse. 

larrylevan20.com17 mars 2015 à 10:09 

Merci pour cette article, très intéressant. Les commentaires de Florence Cathiard permettent 

de nuancer les propos et donnent un angle de perception différent. 

Tout d'abord surpris par cette initiative j'avais du mal à comprendre ce positionnement qui 

me paraissait saugrenu (malgré le fait qu'il semble que j'appartienne à la cible). 

Gustativement le mélange Perrier-Sauternes m'étonne (la faute a mes goûts "tradi"). 

Mais d'un point de vue business et stratégie je comprends cette décision de vouloir créer un 

produit nouveau capable d'attirer de nouveaux consommateurs. Sauternes n'est pas dans les 

tops charts des vins à la mode, donc les personnes au goût plus "tradi' et moi on continue à 

faire des maigres ventes, pas suffisantes pour que l'appellation fasse entendre sa voix. Je ne 

pense pas qu'il y ait un risque d'entacher l'image des grands sauternes, mais il se peut que la 

cassure entre les "grands sauternes" et les "sauternes à Perrier" se fassent d'une manière 

nette, entraînant aujourd'hui les vins "premium" (entre 15€ et 40€) à devoir choisir son 

camp. Or il est peu probable qu'ils atteignent le positionnement des ultra-premiums, et la 
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crainte est qu'ils se relocalisent dans le segment en dessous, entraînant une dévalorisation de 

leurs biens. Ce risque a peut-être été mesuré et en tant que fan de liquoreux, j'espère que 

l'impact sera faible.  

En tout cas cette histoire a éveillé mes papilles, faut que je descende dans la cave voir s'il me 

reste un grand blanc...  

Anonyme9 mars 2015 à 19:55 

Vous avez créé un Sauternes pour servir de sirop au Perrier ? J'hallucine ! 

Joséphine 

Anonyme9 mars 2015 à 20:22 

Le seul "grand nom" dans cette affaire est celui de Sauternes qui dispose encore de quelques protections 

juridiques vis à vis d'usurpateurs patentés 

Bon Vivant9 mars 2015 à 20:29 

J'ai l'impression qu'il y a consensus sur cette affaire à Sauternes 

Anonyme9 mars 2015 à 22:13 

Vos impressions sont ce qu'elles sont. Mais remplacez Sauternes par "vin blanc doux" et 

accolez y la marque Perrier ; on verra si le chiffre d'affaire est au rendez-vous. Pendant qu'on 

y est, pourquoi ne pas imaginer de valoriser les pessac-léognan blancs en y adjoignant du 

Vichy ? Pessac-Léognan, quelqu'un connaît ?  

Bon Vivant9 mars 2015 à 20:28 

À tous : 

Un sauternes est un vin de Sauternes. Minuscule s'il s'agit du vin et majuscule s'il s'agit du lieu. Et, comme le 

disait aujourd'hui Vincent Pousson sur son blog, "si la typographie intéresse encore quelqu'un".  

Ce que j'espère, parce qu’on n’a pas trouvé mieux pour être précis. 

 

mauss9 mars 2015 à 21:16 

Il y aura toujours des amateurs de sauternes pour ne pas donner d'importance à un tel assemblage comme il y 

aura toujours d'autres esprits pour lesquels il n'y a pas vraiment d'ukase en la matière et gageant que certains 

de ces derniers voudront probablement un jour connaître le sauternes pur. 

Où est le drame en la matière ?  

Michel Smith10 mars 2015 à 15:59 

Perrier, c'est fou ! Oui, ils sont devenus fous... 

Anonyme12 mars 2015 à 10:48 

Peut-être qu'il y a bien un problème d'image concernant les sauternes.  

Mais ce n’est sûrement pas Perrier qui va y remédier.  

Dommage de ne pas savoir se respecter et essayer de remonter la pente d'une manière plus élégante ... et 

logique...  

(M’enfin il parait que ce ne sont pas des paysans mais des businessmen en Bordelais. Cqfd. Je continuerai à 

boire autre chose).  

Michel  

Bon Vivant12 mars 2015 à 20:34 

Vous devriez plutôt apporter votre pierre à l'édifice des grands sauternes et continuer à en 

boire. 

Anonyme12 mars 2015 à 14:11 

La meilleure solution à la vente difficile du Sauternes actuel est bien de revenir aux pratiques du XIX siècle 

et la production de grands vins secs (qui seraient aisément les meilleurs et les plus originaux du bordelais) 

avec une tolérance de quelques grammes de sucre résiduel (disons 10 grammes) en raison du caractère 
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spécifique et de la richesse en sucre des cépages locaux lorsqu'ils sont murs. Pour le moment ils n'ont droit 

qu'à l'appellation Bordeaux alors qu'ils sont porteurs de toute la noblesse du terroir de l'appellation Sauternes 

(et Barsac évidemment). On aura du mal à le croire, les principales oppositions à la création d'une appellation 

Sauternes sec (ou plutôt un retour à de vieux usages), que quelques producteurs courageux revendiquent, se 

trouvent à l'intérieur même de l'appellation et au plus haut niveau. Et pour certains parmi les mêmes qui 

pleurent sur la crise actuelle ou sur le côté indécent de l'expérience sauternes-Perrier qui ne fera de mal qu'à 

Perrier......Michel Bettane. 

Bon Vivant12 mars 2015 à 20:33 

Merci, Michel. 

Anonyme12 mars 2015 à 22:57 

De 1936, date de création des premières AOC, jusqu'à 2009, année d'institution des ODG en 

lieu et place des syndicats viticoles, le critère de production d'un Sauternes s'établissait à 

l'équilibre minimal suivant: 13 degrés d'alcool potentiel naturel dont 12,5 degrés d'alcool 

acquis. Il a donc été possible pendant près de trois quarts de siècle de produire du Sauternes 

répondant au critère Michel Bettane appelle de ses vœux, soit un sauternes "sec" contenant 

0,5 degré de sucres résiduels ou 8,5 grammes / litres. Depuis son immense expérience et 

culture gustative, Michel Bettane pourrait-il décrire le goût de tels vins, nous expliquer la 

cause de leur trop rare existence jusque-là ou ce qu'il en imagine ?  

Anonyme12 mars 2015 à 18:51 

Lu sur le site de l'INAO, garant des AOP : 

"L'identité d'un produit AOC ou IGP repose sur un nom géographique dont le respect doit être assuré en 

France, en Europe et partout ailleurs à l'étranger. 

La protection du nom revient à protéger tout l'édifice des dénominations géographiques dont les composantes 

sont de nature tant sociale et culturelle qu'économique.  

Le droit des appellations d'origine est reconnu en tant qu'élément de la propriété intellectuelle au plan 

européen, au même titre que le droit des marques et brevets. 

Au plan mondial, cette protection se met en place, notamment dans le cadre des négociations OMC, 

(Organisation Mondiale du Commerce)  

L'accord créant l'OMC en 1995, est complété par 4 annexes dont l'une inclut l'Accord sur les Aspects des 

Droits de Propriétés Intellectuelles qui touchent au Commerce (ADPIC ou TRIPS) 

Cet accord introduit les indications géographiques, pour la première fois, à un échelon multilatéral aussi 

important. En liaison avec le ministère de l'agriculture, l'INAO se montre très attentif aux négociations 

menées au sein de l'ADPIC. 

Mettant à profit les progrès accomplis au plan européen et international en matière de droit des appellations 

d'origine, l'INAO poursuit son activité contentieuse à l'étranger avec le concours des postes diplomatiques 

français et de plusieurs dizaines d'avocats. 

L'INAO s'efforce d'exercer une vigilance constante sur tous les continents.  

Chaque pays possède en effet sa propre législation et, sauf conventions internationales prévoyant une 

protection dans les termes de la loi française, chaque dossier est traité en fonction du droit applicable aux 

appellations d'origine dans le pays concerné." 

 

Lu sur le site de jurisvin, la distinction entre marques domaniales vinicoles et marques commerciales : 

 

"Marques domaniales / marque commerciales 

Il existe en matière viticole une distinction entre la marque domaniale (ou « marque de château »), qui 

correspond au nom d’une exploitation viticole, et la marque commerciale, qui elle identifie un distributeur. 

La marque commerciale est régie par le droit commun des marques, tandis qu’on appliquera des règles 

spécifiquesà la marque domaniale. 

La principale spécificité de la marque domaniale réside dans le fait qu’on ne peut la céder séparément de 

l’exploitation viticole qu’elle désigne, contrairement à la marque commerciale, qui elle, peut être 

cédéeindépendamment de la propriété. 

La marque domaniale est donc indétachable de l’exploitation, ainsi qu’en avait jugé la Cour de Cassation 

dans un arrêt « Cassevert » (V. Cass. Com., 18 janvier 1955), considérant que le nom de l’exploitation 
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viticole, porté à la matrice cadastrale, ne pouvait servir à désigner des vins autres que ceux en provenance de 

ce lieu. Plus récemment, la Cour de Cassation précise qu’une marque qui désigne un vin sous le nom d’une 

exploitation ne peut, sans tromperie, être déposée que par une personne qui garantit la récolte et la 

vinification en ce lieu (V.Cass. Com., 30 mai 2007)." 

Anonyme12 mars 2015 à 21:05 

Ma lecture de ces textes, surement naïve, me laisse penser que l'usage du nom de Sauternes 

et même celui de tel ou tel domaine ou château pour désigner cette boisson est totalement 

abusif. 

Bon Vivant13 mars 2015 à 16:44 

J'ai sans doute été un peu elliptique. Il ne s'agit pas d'une boisson et pas plus d'un premix.  

Il s'agit d'une recette (50 % eau pétillante et 50 % de sauternes) qu'on peut réaliser soi-même 

et qui n'existe pas en bouteille, canette, etc. 

Anonyme13 mars 2015 à 20:01 

Ce n'est bien évidemment pas une boisson, c'est une "sublimation" dont on peut se demander 

dans quelle "collection" elle s'inscrira ...  

http://www.perrier.com/fr/mixologybyperrier.html 

Anonyme19 mars 2015 à 21:29 

Il n'y a pas de quoi en faire un drame, en effet.  

Tous les grands groupes de distribution de vins, spiritueux et bières prennent position sur le 

marché de la "mixologie".  

Notamment le groupe Castel si l'on se réfère à un article publié par Bettane et Desseauve ; 

on peut parfaitement faire la promotion de vins aromatisés et celle de crus classés en 1855 

sur de "nobles" appellation (ici Margaux) :  

Castel en Allemagne  

 

Par A. Couture | le 12 mars 2015 | 0 commentaire Actu+ News  

Capture d’écran 2015-03-12 à 17.17.05  

C’est avec des nouveautés et une présentation de sa stratégie sur les marchés européens à 

fort potentiel que l’entreprise Castel sera présente au salon Prowein de Düsseldorf qui se 

tiendra du 15 au 17 mars. Dès dimanche, le stand Castel (Hall 11 Allée E) s’animera sur le 

thème de la mixologie autour de la nouvelle marque de vins aromatisés « VeRy Fizz’ » 

lancée début 2015 en même temps que trois vins effervescents Famille Castel, exemple 

typique du genre d’offres très ciblées avec lesquelles Castel aborde ses marchés à 

l’international, et notamment l’Europe qui représente 65 % de son activité export.  

 

Assurer « une qualité vitivinicole à la portée de tous » en mettant les consommateurs au 

cœur de son développement, cela restera la stratégie de l’entreprise en 2015 et pour les 

années à venir. En association avec Wine Intelligence, Castel a en effet lancé des « études-

portraits en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et 

en Russie » dont l’objectif est de mieux cerner chacun de ces pays, leurs tendances et leurs 

habitudes de consommation, afin de leur proposer « des réponses adaptées quels que soient 

les profils des consommateurs, du néophyte au plus expert, avec un plan d’action pays sur 3 

à 5 ans. »  

 

Si les marques de négoce, notamment Famille Castel, tiennent une grande place dans cette 

conquête, les vingt propriétés appartenant à la famille Castel* (Châteaux & Domaines 

Castel) et ses douze grands crus partenaires font également partie de la politique de 

développement de la maison pour 2015. Celle-ci sera d’ailleurs initiée en Allemagne, pays 

où Castel « bénéficie d’une commercialisation historique depuis 1954 » et réalise 

aujourd’hui 5 % de ses activités export. Issus de quatre grandes régions productrices de 

France, les vins des Châteaux & Domaines Castel y satisfont plusieurs profils 

consommateurs, dont les « adventurous connoisseurs » (Etude Wine Intelligence). 
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Considérés comme de fins connaisseurs, ces derniers consomment du vin trois 

à cinq fois par semaine et se tournent plus facilement vers des vins moyen et haut de gamme. 

En Allemagne, ces amateurs représentent « 43 % de la valeur du marché et 29 % des 

volumes vendus. » Lundi, sur le salon Prowein, des masterclass seront consacrées à Château 

Haut-Coulon et Château Tour Prignac (présentation du millésime 2014) ainsi qu’au grand 

cru classé Château Marquis de Terme, en présence de Ludovic David, son directeur général.

  

Plus de renseignements ici.  

 

*Elles couvrent plus de 1 400 hectares de vignes en France en viticulture raisonnée dont 70 

% certifiées TerraVitis, auxquels s’ajoutent 1 900 hectares de vignobles en Afrique.  

 

Bon Vivant13 mars 2015 à 16:42 

Quelques internautes s'émeuvent que je ne publie pas tous les commentaires.  

Ben non.  

Je ne publie ni les grossièretés qui heurtent ma sensibilité ni les attaques ad hominem dont la 

chiennerie le disputent à la bêtise.  

C'est clair ?  

Vous vous croyez où, les gars ou les filles, les anonymes quoi ? Dans un blog de gauche ? 

mauss13 mars 2015 à 18:03 

:-) 

 

Et Michel aurait pu ajouter que lors de l'obtention de l'AOC autant que je sache, les Zeus de l'époque 

auraient pu obtenir un "retrait" avec des rouges, ce qu'ils ont refusé. 

Bon Vivant13 mars 2015 à 18:06 

De Chine, ça devait pas être si facile, François !  

Plus sérieusement, oui.  

;-) 

Anonyme13 mars 2015 à 22:21 

Dans les jours qui viennent, les quelques 160 producteurs de Sauternes, qu’ils s’agissent de crus 

classés en 1855 ou de crus artisans, qui vendent leur récolte en primeur ou en vrac, vont présenter à 

leurs acheteurs le millésime 2014. A votre avis, quel signal représente le lancement concomitant (le 

19 mars ?) de ce produit par trois "opérateurs" de l'appellation qui tentent de s'en approprier la 

notoriété pour écouler leurs surplus ? Une aubaine ?  

Anonyme19 mars 2015 à 23:32 

L'agence de communication qui lance ce produit semble toute acquise au groupe Nestlé : 

http://www.lebureaudecom.fr/references-presse.php ; si comme le dit Madame Cathiard "Perrier 

[marque du groupe Nestlé-pour ceux qui n'ouvriraient pas le lien] ispaying "at least half" of the 

advertisingcosts of the new venture", on ne peut que souhaiter que "the otherhalf, at last", ne soit pas 

à la charge des vignerons de Sauternes... (Les paradis artificiels sont en accès libres de droits)  

Armand Deloise22 mars 2015 à 21:26 
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En suivant l'idée de Florence Cathiard, je pense mettre un peu d'eau gazeuse dans mon Smith Haut 

Lafitte .... Ca va faire jeune cadre dynamique :)  

 

Mme Cathiard, concernant le cognac vous faites erreur, ce n'est pas le cocktail qui a sauvé cette 

appellation mais simplement les rappeurs américains. 

Contribution au débat... . 

1) Mixologie n'est point un néologisme. Ce terme existe depuis la fin du 19eme siecle. 

Il est revenu à la mode au cours de cette décennie. Il est plutôt utilisé par le presse (qui l'utilise en 

général à mauvais escient croyant que c'est un terme moderne).  

2) Le cocktail Sauternes + Perrier. N'a rien d'une grande nouveauté.  

C'est une légère adaptation du très classique Spritzer (vin blanc + eau gazeuse). Le Spritzer est un 

cocktail très ancien et qui était consommé en Autriche, Italie, Allemagne et USA. Il est actuellement 

toujours largement consommé en Allemagne.  

3) L'Usage du Sauternes en cocktail, bien qu'aujourd'hui entré en désuétude, n'a également pas 

grand-chose de nouveau.  

Les anciens ouvrages de cocktails contenaient déjà des recettes de cocktails au Sauternes. C'est 

notamment le cas du plus ancien, publié par le barman Jerry Thomas en 1862. 

4) Au 19ème siècle le vignoble bordelais avait une véritable tradition de produire du vin destiné à 

être consommé en cocktail.  

Le Sauternes était certes utilisé dans quelques cocktails mais ce n'était pas le principal. On retrouve 

surtout énormément de cocktails à base de "Clarets" (= vins de bordeaux) dans les anciens ouvrages 

de cocktails.  

5) Enfin...après ces quatre premiers points uniquement factuels : une opinion personnelle. 

Vous avez bien compris que je ne partage nullement l'indignation ici générale, comme quoi il serait 

un sacrilège de mélanger le vin avec de l'eau (ou tout autre ingrédient).  

C'est un peu comme si on disait à un cuisinier que sa viande ou son poisson est excellent et qu'il ne 

devrait donc point la cuisiner car ce serait la gâcher.  

Le métier de barman consister à marier les ingrédients, à les accorder, pour créer de nouvelles 

saveurs. Tout exactement comme le font les cuisiniers.  

D'ailleurs tout comme les cuisiniers, les mariages et accords peuvent être réussis ou pas. Mais là n'est 

pas la question.  

Ce rejet absolu, cette manière de considérer comme hérétique le fait de mélanger du vin, sous-entend 

que celui-ci ne s'accorderait avec rien.  

Soit... c'est peut-être vrai. Et vous avez peut-être raison.  

Mais dans ce cas pourquoi personne de dirige ses fourches vers ceux qui font cela à longueur de 

journée ?  

Vous rendez vous compte ? Certains accompagnent vins et fromages, d'autres dégustent un grand cru 

avec une volaille en sauce, j'en ai même vu un qui suggérait que les arômes du vins s'accordaient 

avec les fruits de mers...  

Ce n'est pas scandaleux ça ? CQFD  

 

Guillaume FERRONI 

Anonyme29 mars 2015 à 20:36 

De ce point de vue, on connait le cheminement naturel et l'aboutissement ultime de ce que 

beaucoup font sinon à longueur de journée, disons régulièrement. 

Anonyme28 avril 2015 à 22:51 

"...Et rien de tout cela n’est vraiment révolutionnaire, nous ne faisons que réinventer 

intelligemment le passé puisqu’au 19ème siècle le Sauternes était déjà associé à l’eau... ..."

  

 

"...L'Usage du Sauternes en cocktail, bien qu'aujourd'hui entré en désuétude, n'a également 
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pas grand-chose de nouveau.  

Les anciens ouvrages de cocktails contenaient déjà des recettes de cocktails au Sauternes. 

C'est notamment le cas du plus ancien, publié par le barman Jerry Thomas en 1862. ..."  

 

 

Pour parler cash : à raisonnement de merde, goût de chiotte. On ne refait pas l'histoire. 

Anonyme4 juin 2015 à 08:03 

Difficultés techniques avec ce courrier (qu'est-ce qu'un nom d'hôte ?). J'utilise à contrecœur 

l'appellation "anonyme". Alain Leygnier. alain.leygnier@wanadoo.fr 

Quelqu'un a-t-il goûté cette boisson ? Moi, oui. Voici, toute immodestie bue, la conclusion 

d'un texte que j'ai consacré à cette histoire, dans levindesautres.com. 

"L’idée (le mélange Perrier/Sauternes) révulse nombre d’amateurs de vin. Mais la réclame et 

le marketing commandent. On (les nouveaux propriétaires de Bastor-Lamontagne) mobilise 

donc le monde pittoresque des sommelières et sommeliers, des « bartenders » (barmen), des 

« mixologues » (spécialistes des cocktails et du shaker). Objectif : faire du sauternes à bulles 

une puissante arme de reconquête de la clientèle. En bouche, SoSauternes, ça ressemble à 

quoi ? Ça sent les fruits blancs et les zestes d’agrumes, c’est léger, dilué, frais, légèrement 

pétillant, agréable, mais anodin. Ça ne ressemble à rien. Fusil d’assaut ou pistolet à eau ?

  

Alain Leygnier. 

Source : http://bonvivantetplus.blogspot.fr/2015/03/du-perrier-dans-mon-sauternes-pardon.html  
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http://bonvivantetplus.blogspot.fr/2015/03/du-perrier-dans-mon-sauternes-pardon.html
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Annexe 20 : Monbazillac fête ses 80 ans 

Monbazillac (24) : une fête pour les 80 ans de l'appellation 

Publié le 26/05/2016. Mis à jour le 25/05/2016 à 11h12 par 

Sudouest.fr  

Une grande dégustation est prévue dans la cour du château.©  

Archives Pauline Pierri 

Le vignoble du Bergeracois a été le premier à décrocher son appellation d'origine contrôlée, en mai 1936. Un 

anniversaire célébré dimanche 29 mai avec plusieurs animations  

Les 80 ans de l'appellation Monbazillac, à côté de Bergerac en Dordogne, valaient bien une fête 

d'anniversaire. Réunis en comité de section, les vignerons ont imaginé tout un programme d'animations 

pour dimanche 29 mai, avec déambulations de chars et dégustation l'après-midi puis dîner de gala au 

château. La vente aux enchères constituera l'un des temps forts de la journée. 

À 15 heures, rassemblement sous le moulin de Malfourat (point culminant de l'AOC), où convergeront les 

marches animées en provenance des cinq communes de l'appellation. 

À 17 heures, vente aux enchères des crus de monbazillac, entre autres, au pavillon culturel du château. Elle 

est organisé par les élèves de BTS vins et spiritueux au lycée du Cluzeau de Sigoulès et les bénéfices iront 

aux Petit Bouts, une association qui vient en aide aux enfants atteints de la maladie de Cockayne, une 

famille de vignerons étant touchée. Seront notamment mis aux enchères : trois flacons du Château Tirecul La 

Gravière 1994 (« 99/100 par Parker », précise-t-on à l'Interprofession des vins de Bergerac et de Duras), un 

Grand Chemin Bélingard 1976, un Château Haut-Theulet 1929, un Château Haut-Poulvère 1984, des 

bouteilles de Château Le Fagé 1967, 1949, 1959 ou encore un Château Monbazillac 1975. Au total, 200 lots 

sont proposés à la vente. 

La rédaction vous conseille 

 Monbazillac, nectar pionnier depuis 80 ans  

 Bordeaux : La fête du vin à l’ère du numérique  

À 18 h 30, grande dégustation de monbazillac dans la cour du château, 

ouverte à tous. 

À 19 heures, ouverture du marché gourmand au village, le dîner de gala 

servi au château étant réservé à la profession. 

À 22 h 15, feu d'artifice. 

Jusqu'à 1 heure du matin, soirée dansante devant le château, à l'abri en 

cas de pluie. 

Renseignements au 05 53 24 71 77. 

 

 
Source : http://www.sudouest.fr/2016/05/25/la-fete-entre-encheres-et-feu-d-artifice-2374720-4778.php 

  

http://www.sudouest.fr/2016/05/25/monbazillac-nectar-pio-nnier-depuis-80-ans-2374575-1733.php
http://www.cockayne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=104
http://www.sudouest.fr/2016/05/25/monbazillac-nectar-pio-nnier-depuis-80-ans-2374575-1733.php#xtatc=INT-7-[bloc_coeur_article_1]
http://www.sudouest.fr/2016/05/20/la-fete-du-vin-a-l-ere-du-numeriqueles-animations-2369006-2780.php#xtatc=INT-7-[bloc_coeur_article_2]
http://www.sudouest.fr/2016/05/25/la-fete-entre-encheres-et-feu-d-artifice-2374720-4778.php
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Annexe 21 : Dossier de présentation de la cérémonie du Bioupour l’inscription sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 
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Source : Dossier du ministère de la culture sous format PDF disponible via un moteur de recherches : 
https://www.google.fr/search?q=grappe+de+canaan+Arbois&client=firefox-b-

ab&biw=1366&bih=635&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjU7tuI1p3PAhXsC8AKHWswCRoQ_AUIBygA&dpr=1 

  

https://www.google.fr/search?q=grappe+de+canaan+Arbois&client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=635&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjU7tuI1p3PAhXsC8AKHWswCRoQ_AUIBygA&dpr=1
https://www.google.fr/search?q=grappe+de+canaan+Arbois&client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=635&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjU7tuI1p3PAhXsC8AKHWswCRoQ_AUIBygA&dpr=1
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Annexe 22 : Le Jurançon « se raconte » 

09/08/2016 | La cave de jurançon organise une journée portes ouvertes à Gan le vendredi 12 août. Tous ses 

vignobles sont certifiés "haute valeur environnementale". 

« Les gens nous disent souvent qu’ils ne connaissent rien au vin. On 

leur répond que ce n’est pas grave. Qu’ils ont un palais et qu’ils 

peuvent se faire une opinion. Nous souhaitons leur montrer qu'il 

s'agit là d'un produit simple et naturel ». La cave de Gan fera passer 

le message aux visiteurs qu’elle accueillera le vendredi 12 août lors 

d’une journée portes-ouvertes organisée dans le vignoble de 

jurançon. Entre les visites, les dégustations et les animations, il y en 

aura pour tout le monde, assure-t-elle. Tout cela est gratuit, bien sûr. 

Avec ses vins blancs de jurançon, moelleux ou secs,  ainsi que ses Béarn rouges et rosés, la cave dispose 

d’un potentiel de 5 millions de bouteilles par an. Une activité qui fait vivre 400 familles, viticulteurs et 

salariés compris, sur les coteaux dodelinant au pied des Pyrénées. 

Qu’elles s'effectuent via Internet, par correspondance ou sur le site de Gan, les ventes se répartissent de façon 

quasi-égale entre une clientèle constituée  de particuliers, d’hôteliers et de restaurateurs ainsi que de grandes 

surfaces. Sachant que 10% de la production  part également à l’étranger, en Europe comme dans le reste du 

monde. 

« On part sur un très beau millésime » 

Si le ciel continue à ne pas se montrer chagrin d’ici les premières récoltes qui devraient avoir lieu fin 

septembre, les vendanges 2016 s’annoncent sous de beaux auspices. 

« La vigne n’a pas du tout souffert. Elle a eu de l’eau, de la chaleur et elle n’a pas subi la pression des 

maladies auxquels certains vignobles ont été confrontés en France. Même si nous avons connu des épisodes 

de pluie, le Béarn n’a pas été plus arrosé que d’habitude » constate Bertrand Pedeflous, le directeur 

commercial. Bref, tant en volume qu’en degré d’alcool, le contrat est pour le moment rempli. « On part sur 

un très beau millésime ». 

Ce contexte sera sans doute expliqué aux visiteurs des portes-ouvertes, prévues de 9 h à 19h. Tout comme 

sera rappelé la confiance que les Béarnais nourrissent dans l’avenir. « On utilise chaque année l’ensemble de 

nos droits de plantation et nous sommes sur un vignoble où des jeunes s’installent, même à Bellocq. Qu’ils 

soient fils de coopérateurs ou pas. Ce qui veut dire qu’ils croient en ce que l’on fait ». 

Des mosaïques gallo-romaines au robot de l’embouteillage 

Quais, pressoirs, cuves de fermentation, élevage du vin et mise en 

bouteilles… Toutes les étapes du travail effectué à Gan par la cave 

de jurançon seront de même présentées en termes simples aux 

visiteurs. Des hôtes transportés en voiturettes électriques et pour 

lesquels toutes sortes d’animations sont prévues avec balades en 

calèche, photomaton, jeux gonflables pour les plus jeunes etc. 

 « L’idée, c’est que les gens passent un bon moment et qu’ils puissent être capables de parler du vin après 

leur venue » dit Margaux Javelot, chargée de communication. 

La découverte les amènera à découvrir les mosaïques gallo-romaines exposées sur le site, à apprécier les jeux 

d’ombre et de lumière des chais de vieillissement ou encore à observer l’efficacité de l’impressionnant robot 

utilisé par la cave pour empiler par dizaines les bouteilles dans une caisse. 
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 Un outil qui évite les fastidieuses taches d’antan et a été fabriqué en France, comme l’ensemble des 

équipements utilisés par la cave, indique au passage Bertrand Pedeflous. « Les bâtiments d’embouteillage 

ont été construits par des entreprises béarnaises. Nous avons toujours travaillé avec les gens du coin. Ca fait 

aussi partie de notre culture ». Même l’eau du Neez, la rivière délivrant ses trois mètres cubes par seconde à 

deux pas de là, est utilisée pour climatiser les lieux 

Pas de bio, mais un respect scrupuleux de l’environnement 

Soucieuse de respecter son environnement, la cave de Gan - qui reste l'entreprise la plus visitée de la 

Nouvelle Aquitaine -  a également obtenu une certification ISO 14 001. Si elle ne produit pas de vin bio, elle 

assure rester « très à l’écoute » du milieu naturel sur lequel elle travaille. Tous ses vignobles étant certifiés 

HVE (haute valeur environnementale). 

« Cette donnée est prise en compte depuis longtemps chez nous. On ne s’interdit pas d’utiliser des produits 

phytosanitaires lorsque cela est nécessaire. Mais cela n’a plus rien à voir avec ce qui se pratiquait auparavant. 

Qui plus est, les produits ne sont plus du tout les mêmes ». 

« Par ailleurs, élaborer des vins moelleux sans sulfites ajoutés est techniquement faisable. Mais avec des 

contraintes, en particulier en matière de conservation des produits au froid, que nos clients ne sont pas prêts à 

mettre en œuvre. Cela étant, les quantités utilisées sont trois à quatre fois en dessous de la limite légale et 

nous veillons à sortir le produit le plus simple et le plus naturel possible. Nous sommes les premiers 

consommateurs de nos vins ». 

Le site de la cave : www.cavedejurancon.com 

Par Jean-Jacques Nicomette  

Crédit Photo : Aqui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.aqui.fr/saveurs/un-produit-simple-et-naturel-le-jurancon-se-raconte-a-gan,14155.html 

  

http://www.cavedejurancon.com/
http://www.aqui.fr/saveurs/un-produit-simple-et-naturel-le-jurancon-se-raconte-a-gan,14155.html
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Annexe 23 : Château d’Yquem s’ouvre au public 

A partir du mois prochain, le domaine pourra se visiter sur réservation tous les jours de la semaine.  

Rares sont ceux qui ont visité le château d'Yquem. En dehors des professionnels, des personnalités, de 

quelques rares privilégiés. Jusque-là, le domaine le plus mythique du Bordelais, vieux château gascon qui a 

été propriété des Lur-Saluces pendant quatre siècles, n'ouvrait que très parcimonieusement au public, quatre 

fois par an, pour des visites orchestrées par l'office de tourisme de Sauternes. Yquem appartient désormais 

au groupe LVMH. 

Le 

paysagiste belge Jacques Wirtz a créé un jardin à la française.© Photo Archives Axelle Maquin-Roy 

A compter du 29 février et jusqu'en septembre, on pourra entrer dans le saint des saints, découvrir les 

chais souterrains, l'imposant luminaire qui égrène des torches rondes comme des grains de raisin et déguster, 

dans le cadre exceptionnel de cet unique Premier Cru supérieur classé de Sauternes, un verre d'Yquem puis 

un verre d'Y. 

 

 

 

 

 

Source : http://www.sudouest.fr/2016/01/27/sauternes-yquem-entrouvre-la-porte-de-la-legende-

2255737-2932.php 

  

http://www.sudouest.fr/2016/01/27/sauternes-yquem-entrouvre-la-porte-de-la-legende-2255737-2932.php
http://www.sudouest.fr/2016/01/27/sauternes-yquem-entrouvre-la-porte-de-la-legende-2255737-2932.php
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Château d'Yquem : A la découverte de la citadelle du Sauternais 

Publié le 20/10/11 par Jérôme Hanover  

Photo : LEIF CARLSSON / Le Figaro 

 

A l'occasion des Journées particulières, 25 maisons du 

groupe LVMH ont ouverts leurs portes au public. Parmi elles 

: Château d'Yquem 

Sur les routes du Sauternais, les domaines égrènent leur château et leurs vignobles et, à chaque intersection, 

les panneaux touristiques ne manquent pas de les situer. Au-delà de l'intérêt que les amateurs peuvent porter 

au vin, de nombreux visiteurs viennent pour l'histoire et la culture, car celles de la région se lisent à livre 

ouvert dans les caves, les registres et la mémoire collective des différents domaines. Et dans leur architecture 

aussi. Tel château est une folie dans le plus pur style Trianon, tel autre tient du bâtiment industriel du 

XIXe siècle... 

Sur ces 2 000 hectares, délimités par la forêt des Landes, la vallée de la Garonne et la rivière Ciron : onze 

premiers crus et dix seconds crus. Et une perle. Cachée. Yquem n'est sur aucun panneau touristique et si 

vous en cherchez l'adresse, vous trouverez au mieux ses coordonnées géographiques : latitude 44° 54' 45'', 

longitude 0° 32' 92''. Château d'Yquem est un premier cru supérieur. Le seul. Reconnaissance suprême, 

comme si le Guide Michelin décernait une quatrième étoile à une seule grande table. 

Un domaine hors catégorie 

Hors catégorie, le domaine l'est à plus d'un titre. Les riches connaisseurs lui reconnaîtront celui de "roi des 

vins", mais, dans le cadre des Journées particulières LVMH, ce sont tous les autres aspects exceptionnels qui 

seront dévoilés. Disons-le tout de suite, lors de la visite, il est beaucoup question d'œnologie, mais point de 

travaux pratiques à l'horizon pour prolonger ce cours magistral : l'ivresse sera celle des belles paroles. Les 

origines d'Yquem se perdent dans les siècles et le terme de "château" se lit au sens médiéval de citadelle. De 

la ferme fortifiée du XVe siècle, il reste une tour de garde. La chapelle, elle, date du XVIe siècle. Chaque 

époque a marqué l'architecture des lieux, aujourd'hui patchwork de styles et d'influences. 

La grande cour carrée est le premier arrêt de la visite, "le cœur de la maison", précise Pierre Lurton, président 

directeur général du domaine. Elle fut même lieu de vie jusque dans les années 80 quand une petite 

coopérative y vendait les produits de base : Yquem pouvait vivre en autarcie. C'est aussi ici que Bernard 

Arnault - le principal actionnaire qui possède par ailleurs le Château Cheval Blanc et une grande partie des 

appellations de Champagne - a marié sa fille Delphine, en 2005, preuve de son attachement au domaine. 

Mais, hormis quelques hôtes prestigieux, de richissimes collectionneurs ou des soirées "sur invitation 

seulement", la lourde porte du XVIe siècle ne s'est jamais ouverte pour le public. 

A l'intérieur, on pourra visiter le grand salon, celui des boiseries et la chapelle. Réaménagés et remeublés 

récemment, ils témoignent de l'évolution du château. Sans doute le parquet Versailles du rez-de-chaussée n'a-

t-il jamais été dans le style des lieux et plusieurs siècles séparent certains bahuts des fauteuils Empire. Mais 

qu'importe, Yquem n'est pas la photographie d'un instant précis. D'ailleurs, les boiseries du XVIIIe 

siècle, déposées dans les années 90 pour être restaurées, ont mis au jour des fresques du XVIe siècle... Cruel 

dilemme alors de choisir laquelle des ornementations garder. Pour ne pas trancher, les peintures restent 

visibles derrière les panneaux pivotants. Jacqueline Laroche, spécialiste des peintures de chevalet et murales, 

évoquera lors des Journées particulières, les travaux de restauration qu'elle a menés pendant onze ans. 

"Monsieur de Lur Saluces (alors propriétaire du domaine, ndlr) se demandait si cela valait la peine de 

remettre les fresques en état, se souvient-elle. Certes, elles ne sont pas l'œuvre d'un peintre de très grand 

http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/sauternais
http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/sauternais/sauternes/d10866-chateau-d-yquem
http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion/d20568-chateau-cheval-blanc
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/champagne
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niveau, mais je me suis vite aperçue qu'il s'agissait de copies d'après estampes de maîtres de l'époque. On 

reconnaît, par exemple, la Vierge à l'Enfant et saint Jean de Raphaël ou différentes scènes de Rubens." 

Une situation exceptionnelle et un savoir-faire unique 

Le deuxième volet de la visite est à couper le souffle. "Que je me plais sur ces montagnes / Qui s'élevant 

jusqu'aux cieux / D'un diadème gracieux / Couronnent ces belles campagnes", écrivait Racine à propos de 

Port-Royal. Yquem, lui, domine tout le Sauternais. Du marronnier planté alors que le château était 

réaménagé en hôpital militaire, lors de la Première Guerre mondiale, la vue s'étend sur presque tout le 

domaine : bois, prés et, bien sûr, 110 hectares de vigne. 

Aux premières heures du jour, un léger brouillard enveloppe la vallée, plongeant le décor dans l'atmosphère 

éthérée d'une toile impressionniste : l'évanescence d'un Turner, les couleurs d'un Whistler, que semble 

démentir la rigueur rectiligne des pieds de vigne. L'après-midi, un petit vent d'est vient assécher le domaine. 

Le soleil dore la terre, tout semble changer. Cette climatologie qui transcende le paysage et ravit les yeux est 

aussi à l'origine du développement du botrytis, un champignon que personne n'aimerait retrouver dans sa 

corbeille de fruits. Pourtant, cette pourriture noble concentre les arômes et le sucre : sans elle, pas de 

sauternes. "Yquem est une mosaïque de sédiments, détaille Pierre Lurton. Un affleurement d'argile ici, de 

calcaire là, plus de sable d'un côté, moins de l'autre... A cette richesse de terroirs s'ajoute une climatologie 

multiple, liée à la diversité topographique du domaine sur ses trois collines." 

Les deux cents vendangeurs, répartis par groupes, dessinent des petites grappes de couleurs dans 

l'immensité verte des vignes. Six fois ils s'arrêteront sur chaque pied, à différents moments des vendanges, 

pour sélectionner précautionneusement les raisins mûrs et trier ceux qui ne mériteront pas la bouteille. Cette 

situation exceptionnelle et un savoir-faire unique font de Château d'Yquem un sauternes à part. "Un 

monde de complexité que l'on retrouve dans le vin", estime Pierre Lurton. 

A raison de 110 000 bouteilles les bonnes années, on peut estimer qu'un pied de vigne donne au mieux un 

verre du précieux breuvage. Et encore, pas tous les ans. Ce nectar incomparable exigeant la perfection, il 

est arrivé neuf fois au cours du XXe siècle que la production ne soit pas jugée au niveau pour mériter 

son millésime. Pas une goutte d'Yquem n'est sortie des chais ces années-là. 

 

En fin de visite, vous aurez peut-être gouté le bourru, ce moût de fermentation dont le sucre ne s'est pas 

encore transformé en alcool. Ou encore les raisins botrytisés. Rien de cela ne vous aura donné une idée du 

vin. Vous n'y aurez reconnu ni la couleur si particulière, entre grenat mandarin et diamant jonquille selon le 

millésime, ni le goût, ni l'odeur. Rien. Ce n'est pas si grave, car vous aurez déjà découvert qu'à Yquem, 

il y a bien plus que le vin d'Yquem. 

En savoir plus : http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-

citadelle-du-sauternais#ixzz4JbbJkiVk 

 

 

 

Source : http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-citadelle-du-

sauternais  

 

  

http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/sauternais
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-citadelle-du-sauternais#ixzz4JbbJkiVk
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-citadelle-du-sauternais#ixzz4JbbJkiVk
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-citadelle-du-sauternais
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o25160-chateau-yquem-a-la-decouverte-de-la-citadelle-du-sauternais
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Annexe 24 : Vers un renversement de la norme des « vins de l’exceptionnel »  au profit de «petits 

vins » subalternes ? 

Cheval-Blanc et Yquem, deux mythes à mourir d'ennui 

Je vais dire ici tout le bien que je pensais de la cave du Bon Marché avant le ravalement des dernières 

semaines. Située dans un arrondissement plus-chic-tu-meurs, elle pratiquait pourtant les prix parmi les plus 

bas de la capitale sur certaines belles bouteilles. Car en plus des grands crus attendus, la sélection se faisait 

particulièrement pointue voire déjantée : les vins d'Elian Da Ros, ceux de Romain Paire et dePrieuré-Roch. 

Ou encore un Ebrescade à point (2004) de Richaud à moins de 25 euros. Du plus classique aussi, mais du joli 

comme les bourgognes de DeMontille ou l'aligoté de De Villaine. Bref, à chaque passage, on avait envie d'y 

fureter. Voilà, c'est fait. Les gestionnaires de la cave, les responsables du magasin, les agences de comm' 

pieds-z-et-poings-liés-à-leurs-clients et les buveurs de bordeaux peuvent stopper la lecture de ce billet. 

Car je vais maintenant dire tout le mal que je pense de la cave du Bon Marché après les travaux. L'espace 

s'avère désormais assez clinique et l'éclectisme qui tendait vers le naturel a pris la poudre d'escampette. C'est 

joli les grands bordeaux mais on n'en achète pas. C'est joli les étiquettes prestigieuses des autres régions mais 

idem. Pire, je vais vous dire : on ne les boit pas, on ne les boit plus. Le plus sidérant fut la soirée 

d'inauguration de la cave à laquelle on m'avait gentiment invité.  

Je plante le décor de cette fin d'après-midi de décembre. Outre ma pomme et des copains blogueurs 

privilégiés, sont réunis des journalistes, des professionnels du vin habitués de ce genre de sauteries. Il n'y a 

pas de pointures, il faut l'avouer. Des pique-assiettes alors ? C'est vous qui le pensez, moi je n'ai rien dit. Je 

dis ça, mais je ne connais pas tout le monde. Et, pourvu d'une bonne dose d'auto-dérision, je m'y inclus, mais 

pour cette soirée seulement car je fuis ce genre de pince-fesses d'habitude. Mais là, l'apriori était 

favorable. Tout commence avec un petit speech (plutôt intéressant) du boss de la cave dans le caveau des 

grands crus, ces fameux vins que plus personne ne peut boire. 

Sauf nous, ce soir-là. Car nous accompagnent un commercial de Cheval-Blanc et la maîtresse de chai 

d'Yquem. Au sujet du premier, cru d'une immense réputation, tout le monde avait tartiné l'an dernier au sujet 

de la rénovation de leur chai par un architecte prestigieux. J'aurais préféré qu'on me parle de vin, mais bon... 

Quant aux liquoreux du château d'Yquem, je le précise pour ceux qui vivent sur la planète des buveurs de 

Vittel, ces vins sont sans aucun doute les plus célébrés dans le monde. Ce soir, ce n'est pas du lourd, c'est de 

l'énorme, de l'incommensurable. Du jamais bu pour nos jeunes palais de Français moyens. Enfin, si, on en 

avait déjà bu. Sans un grand souvenir. 

Pour régaler ou intriguer les amateurs confirmés et les professionnels 

présents, le Bon Marché aurait mieux fait de nous faire découvrir des 

"petits" vins "accessibles" que le magasin propose à la vente. On aurait 

voulu des trucs un peu originaux. Au lieu de cela, on préfère fêter le truc 

en laissant les gens de Cheval et d'Yquem ouvrir des vins d'exception. 

Enfin, l'exceptionnel, c'est surtout leur prix : tout cela nécessite un coup 

de fil à Cetelem avant le passage en caisse. Parait qu'un mythe n'a pas de 

prix... Ben si, en fait. Et je vais vous les donner pour tenter de démontrer 

l'incongruité de la chose. 

On nous assied en rang d'oignons sous des néons agressifs. On 

commence avec Y de Yquem 2006, c'est à dire le blanc sec (sans sucre) 

du château. Perso, je le trouve hyper vert, un peu rude à avaler. Je ne 

finirai pas la quille à moi tout seul, j'ai déjà du mal avec mon seul verre 

http://dumorgondanslesveines.20minutes-blogs.fr/tag/prieur%C3%A9-roch
http://dumorgondanslesveines.20minutes-blogs.fr/tag/marcel+richaud
http://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o21840-cheval-blanc-inaugure-son-nouveau-chai
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de dégustation. Prix T.T.C. chez un caviste : autour de 120 euros. Je me marre. Il s'agit bien d'une bouteille 

de 75 centilitres, pas d'un magnum ni d'un jéroboam, mais une bouteille classique. […] 

Du blanc maintenant : le grrrrrand Yquem, le vrai, avec du sucre dedans et tout, et tout. La version 2007 est 

plutôt jolie, c'est celui-là en fait le vin à sauver ce soir. Mais bon, hein, on n'est pas non plus transporté. 

Paraît qu'il n'est pas encore en place ; alors pourquoi le proposer à la vente ? Parker lui met 98/100 avec ce 

mot "magique". A 550 euros la bouteille, c'est une aberration. 

Yquem 2005 s'avère crémeux avec pas mal de sucre : bref, tout ce que je déteste. Il laisse d'ailleurs un sale 

petit goût en bouche assez inexplicable. L'accord avec le pata negra153 pourrait me faire exploser de rire. 

Entre 600 et 700 euros la quille, je ne rigole plus, mais alors plus du tout. 

Enfin un Yquem un peu plus vieux, le 1996 qui se montre champignonné, donc je dirais joli mais là encore 

assez ennuyeux. A 300 euros, on casse les prix, c'est presque abordable... Non évidemment, je déconne. 

Conclusion. On pourra dire que mon palais est déviant à force de boire du vin naturel et que je ne suis pas 

habitué aux grands vins. Mais après en avoir goûté quelques-uns aujourd'hui (ou d'autres à d'autres 

moments), Cheval-Blanc etYquem ne sont pas pour moi des "grands" vins. 

Oui, j'ai un vrai problème avec eux ; je n'ai pas envie de me resservir un verre. A cause de leur goût 

intrinsèque et de leur prix totalement délirant. On pourra me taxer à chaque fois de mauvaise foi. Ma foi, je 

m'en fous. S'il y en a certains que ça fait vibrer, tant mieux, je les laisse acheter ces bouteilles. Si des 

Chinois, des Indiens ou des Brésiliens le font, on ne peut pas leur en vouloir, on a fait pareil à une époque. Et 

ça leur passera avant que ça me reprenne. 

Le vin est une boisson, et par cette nature, il est fait pour être bu, avalé et donner les idées heureuses. Ici, je 

me sens loin de tout ça. Une armée des ombres faite de buveurs, de néophytes, d'amateurs, de connaisseurs, 

de professionnels en a conscience, elle est justement en train de sortir de l'ombre. En tant qu'amateurs-

blogueurs, nous avons aussi une responsabilité. J'irais même jusqu'à paraphraser un vieux barbu : les 

blogueurs n'ont fait qu'interpréter diversement le monde du vin, il s'agit maintenant de le transformer. Quitte 

à être les idiots utiles du système qui en accouchera. 

Aparté. Pour se rincer la bouche, on est allé faire un tour dans une maison choisie, le Coinstot Vino. Le 

talentueux Guillaume Dupré nous a dégoté le Bibonade de Jeff Coutelou, un vin louche par rapport aux 

canons de l'orthodoxie vinicole. Un compliment, donc. Vendange en sûrmaturité d’une parcelle complantée 

avec 20 cépages différents et vinifiée sans aucun intrant chimique, il fout une claque à Yquem pour une 

raison particulière : il donne le sourire. A moins de 20 euros sur table. De plus, il nous a fait parler pendant 

une bonne demi-heure, à peine le temps mis pour siffler la bouteille. On le sait d'ailleurs, c'est le test ultime : 

le meilleur des vins est vidé avant les autres. Ce soir, il n'y avait pas photo. Et c'est un vin qu'a d'la gueule ! 

C'est mon opinion et je la partage. 

Source :http://dumorgondanslesveines.20minutes-blogs.fr/archive/2013/01/01/ennui.html 

  

                                                           
153 Jambon espagnol 

http://dumorgondanslesveines.20minutes-blogs.fr/archive/2013/01/01/ennui.html
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Annexe 25 : Le cluster « oenotourisme » 
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Source : http://atout-france.fr/content/oenotourisme  

http://atout-france.fr/content/oenotourisme
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Annexe 26 : Le négoce à Jurançon : le poids et le rôle du groupe Castel 

 

Le groupe Castel est implanté à Jurançon et possède aujourd’hui 135 ha exploités avec plus de 50 

partenaires. Le groupe vinifie un peu plus de 10% de l’appellation et s’intègre dans le dernier ensemble 

d’un tryptique composé des vignerons indépendants, de la Cave coopérative de Gan et des négociants 

(Cazenave-Piarrot, 2009). Monsieur C. D., responsable du groupe pour Jurançon trouve ce dernier terme 

« négociants » un peu péjoratif et préfère dire que le groupe « a construit une winerie ou « unité de 

vinification ». L’objectif est d’acheter de la matière première pour avoir une régularité sur notre production. 

Vendre d’une année sur l’autre un produit semblable, fidéliser une clientèle par la régularité ».  

Le groupe, par son entremise, produit peu de Jurançon Vendanges Tardives. L’objectif est de 

pouvoir vendanger sept semaines après le ban. « Aujourd’hui, il n’y a plus de ban, mais il faut avoir un degré 

minimum de 17, et faire venir l’INAO pour le  faire constater. Nous n’avons pas la volonté de vendre des 

Vendanges Tardives. En termes de commercialisation, nous n’avons pas de demande sur ce profil-là » 

reconnaît C. D. « La confrérie du Jurançon est un établissement du groupe Castel dont la maison mère est à 

Blanquefort. C’est un grand groupe, avec des volumes et des marchés orientés vers la Grande Distribution. 

Vu les volumes vinifiés ici, l’objectif est de vendre le plus vite possible et de ne pas avoir de stock. Nous 

avons plusieurs marchés importants qui se renouvellent chaque année et n’avons pas de problèmes 

d’écoulement. Nous avons même un besoin complémentaire en vrac ». Ainsi, en 2014 : le Groupe a produit 

4 500 hl : quasi exclusivement composé de Jurançon classique. C. D. est « moins convaincu par le sec. C’est 

une stratégie ». Pour lui, « le marché déclinera car Jurançon a toujours été une appellation pour ses doux 

avec des caractéristiques particulières. Il y a peu de concurrence sur ce profil vin ». C. D. reconnaît une 

concurrence avec les vins du Gers de type côtes de Gascogne. « Mais ces vins n’ont pas les mêmes profils 

aromatiques, notamment ce profil d’acidité » argumente-t-il. Il conclue en disant : « Il y a plus de 

concurrence en secs, avec des vignobles spécialistes des secs : Sancerre, Pouilly, Chablis, Alsace même s’ils 

sont plus diversifiés, Bordeaux aussi avec son Entre-deux-mers et le Muscadet également ». 

 

Le profil de la clientèle est plutôt une clientèle locale, mais toutes les catégories de personnes fréquentent le 

magasin. C. D. explique que ses « clients recherchent un rapport qualité/prix ». Les vins se situent à 7.50 

euros pour un 100% petit manseng et à 6.70 pour un assemblage, soit 2 à 4 euros moins cher qu’un vigneron 

indépendant, et dans les mêmes gammes de prix que la cave coopérative de Gan. 

C. D. explique que le groupe « fait des animations, des foires aux vins », et qu’il « intègre systématiquement 

le Jurançon ». En effet, le groupe a un volume de vin conséquent à écouler. La « stratégie » est donc de 

« faire des vins qui vont plaire au plus grand nombre, des vins équilibrés plutôt axés sur l’aromatique, plutôt 

thiolés (de type Gascogne) », ce qui pose la question de la mise en danger l’appellation puisque les vins de 

Gascogne sont autorisés à produire des rendements plus élevés qui les positionnent sur une gamme de prix 

inférieurs. 

C. D. explique que « sur l’appellation, notre groupe fait une vendange précoce pour obtenir des fenêtres 

aromatiques particulières, puis des vendanges à maturité, pour obtenir les fenêtres thiole et therpénique ». 

Mais « cette année les fenêtres se sont raccourcies alors qu’en 2014, dès mi-octobre la fenêtre terpène 

s’ouvrait ». Un vraie réflexion sur les terroirs s’ouvre alors : Les vignes sur les communes de Monein, Abos 

et Cuqueron sont précoces, tandis qu’Aubertin est dans la moyenne mais que les communes de Lasseube, 

Gan, et La Chapelle sont plus tardives ». Or, « la majorité de nos apporteurs de raisins sont sur Monein » 

explique-t-il. « Il nous faut également étaler les vendanges. On ne peut pas tout rentrer » d’un coup. Nous 

avons 450 hl/jour de capacité maximale et il y a la question du personnel disponible pour vendanger ». La 

rémunération s’effectue selon un prix de base (pour tous les apportants). En amont, il y a un cahier des 

charges, un contrôle en septembre en termes de travaux et d’état sanitaire : le groupe applique alors un 

coefficient bonus/malus. A la réception, la récolte majore (ou minore exceptionnellement) ce coefficient qui 

lié au degré (il y a une prime par demi degré. C. D. précise que « le prix de base n’a pas évolué. Il a été fixé à 
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notre installation par la concurrence. A Jurançon, il n’y a pas cours. On est une petite appellation, il y a très 

peu de négoce et très peu de concurrence entre négociants et très peu d’acquéreurs de vrac. On s’est donc 

aligné sur la Cave coopérative ». 

L’activité du groupe démarre en 1997 quand un nouveau projet prend naissance : «  vinifier notre propre 

Jurançon ». Le groupe s’installe d’abord dans les dépendances du Château Jolys,  pendant trois années 1997 

à 1999. « L’Evolution de notre partenaire et nos surfaces ont imposé de créer notre propre structure ». Le 

groupe s’est ainsi installé dans la commune de Monein, située à la fois aux portes et au centre du vignoble 

d’un point de vue productif (nombre de viticulteurs). Cette situation permet de ne pas entrer en concurrence 

directe avec la cave coopérative de Gan et de s’inscrire dans les circuits des routes touristiques, à proximité 

de la montagne où « le passage est conséquent ». 

C. D. a réfléchi aux meilleurs marchés pour le Jurançon : pour lui, les Vendanges Tardives n’ont pas de 

marché. Il y  a eu une évolution puis stabilisation puis aujourd’hui pas de nouvelle évolution. Pour lui, c’est 

un marché qui n’évolue pas. Le Jurançon biologique conduit à une perte des volumes. Cela conduit à changer 

les prix à la hausse or « cela conduit à un changement de créneau acheteur ». Ainsi, pour C. D., « tout est 

cohérent dans la proposition que l’on peut faire et dans le créneau dans lequel on veut se situer ». 

La force du groupe réside dans le fait qu’ « il n’y a qu’un seul intervenant, qu’on connaît les gens, qu’on est 

associé avec la route des Vins », c'est-à-dire avec les vignerons indépendants de Jurançon (le groupe a en 

effet accordé des financements pour construire la maison des vins). C. D. travaille ainsi avec les 

indépendants qui peuvent apporter parfois un peu de leur récolte. Ainsi, « des habitudes et des affinités se 

créent. Je prends aussi en compte la position des vignerons. J’essaye de répondre à leurs besoins ». C. D. 

explique que le groupe est un bon payeur : les viticulteurs reçoivent « 1/3 en mars, 1/3 en juin et 1/3 en 

septembre et expliquent en partie aussi ce choix de nous rejoindre aussi pour cela ». 

La concurrence avec la cave coopérative de Gan est effective et son fonctionnement pose question puisque 

des vignerons de Gan quittent la cave pour porter leur raisin à la Confrérie. « Un noyau de vignerons s’est 

manifesté pour créer un 2e Conseil d’Administration mais l’ancien est repassé avec très peu de voix » et on 

peut poser la question des conflits d’intérêt. 

D’ailleurs, deux vignerons sont en procédure, un a gagné, et une quarantaine à une cinquantaine de vignerons 

ont pris la décision de quitter la cave en 2001. 

L’importance du groupe fait relativiser les problèmes qui peuvent se poser localement à Jurançon : « ici on 

produit, 700 000 bouteilles par an, et la production et achats extérieurs constituent 600 000 bouteilles, or 

Castel, c’est 700 millions de bouteilles. On travaille donc avec un portefeuille et des gammes. On propose 

une solution à un éventail de références. Avec la confrérie des récoltants : on travaille avec les producteurs, 

on sélectionne les produits ». C. D. rappelle que Castel est en effet « le premier groupe français et européen, 

parmi les leaders mondiaux du vin ». 

 

Source : entretien mené avec C. D. à la confrérie du Jurançon, site de Monein, le 19/02/15 
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Annexe 27 : Monbazillac et le Tour de France 

Monbazillac : en attendant le Tour de France... 

C'est la première fois que cette petite commune de 916 habitants s’apprête à acclamer pour la première fois 

le passage du Tour dans ses rues. Certains s'activent à la décoration, d'autres sont stratégiques sur les lieux 

les plus opportuns pour se poster et admirer les cyclistes dans l'effort.  

 Publié le 22 juillet 2014 à 12:08, mis à jour le 30 juillet 2015 à 09:43 

 

© France 3 Aquitaine  

C'est sur l'étape 19 (voir le site du Tour), entre Maubourguet Pays du Val d'Adour  et Bergerac que le peloton 

des cyclistes se dirigera vers la Dordogne avec une arrivée à  Bergerac. Sur le parcours, de nombreux 

vignobles dont celui de Monbazillac. Un petit village qui' s'apprête à vibrer au rythme trépident de la course 

même si  l'expérience risque d'être éphémère... 

 

Regardez le reportage de Candice Olivari et Marc Lasbarrères : http://france3-

regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/monbazillac-en-attendant-le-tour-de-france-521097.html 

Monbazillac attend le Tour de France  

 

 

 

 

Source : http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/monbazillac-en-attendant-le-tour-de-france-

521097.html 

 

 

  

http://www.letour.fr/le-tour/2014/fr/etape-19.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/monbazillac-en-attendant-le-tour-de-france-521097.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/dordogne/monbazillac-en-attendant-le-tour-de-france-521097.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/sites/regions_france3/files/assets/images/2014/07/22/sans-titre-2_9.jpg
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Annexe 28 : Les vignerons du Bergeracois et leurs exploitations : des modèles alternatifs ? 

Au fil des ans, les missions des Safer ont évolué. L’organisme est devenu le partenaire privilégié des 

collectivités locales dans la mise en place de leurs politiques foncières et dans la réalisation de projets 

d’aménagement. Point de vue de Sylvie Chevallier, viticultrice à Pomport, représentant le Conseil 

départemental au sein de la Safer Dordogne. 

«Les missions des Safer ont évolué. 

Autrefois, sa mission la plus connue du 

grand public était le remembrement. 

La Safer n’a pas une bonne image de 

marque. Pourtant, elle apporte son 

concours à des projets d’acteurs 

locaux. " Ce n’est pas forcément 

l’argent qui organise notre territoire, 

on est sur d’autres critères. En premier 

lieu, on trouve le renouvellement des 

générations en agriculture. Depuis le 

1er janvier, le bio revêt de 

l’importance. Je ne siège que depuis un an, mais je pense qu’avec cette nouvelle mandature, on s’inscrit dans 

une nouvelle réflexion. Je n’ai pas reçu de directive particulière, mais on est très sensibilisés à ce qui passe 

dans l’agriculture. Et l’émergence de nouveaux modèles, moins productivistes, peut être une option", 

explique Sylvie Chevallier.  

La qualité des terres, lorsqu‘un projet est à l’étude en commission technique, sont étudiés le profil du porteur 

de projet, le type de projet, la viabilité économique?  La première mission de la Safer, c’est l’arbitrage. « En 

comité technique, nous ne sommes pas seuls, nous sommes épaulés par des techniciens qui font un travail  

sérieux. Chacun a conscience que c’est un vrai engagement pour celui qui prend des décisions. Nos décisions 

peuvent bouleverser des vies. » 

L’aspect développement local et emploi sont devenus essentiels. Il y a d’autres critères qui entrent en jeu : la 

préservation de la qualité des terres en est un. Récemment, nous avons eu à étudier un dossier en viticulture : 

il y avait deux candidats. Le choix s’est porté sur la personne, qui dans son projet, par ses méthodes de 

production, souhaitait préserver la qualité des terroirs. En Dordogne, il y a aussi des liens très forts entre 

agriculture et tourisme. Cette notion pourrait faire partie des nouveaux critères, demain. Il y a des choses à 

creuser autour des filières. En préemptant, la Safer peut diriger la destination du foncier et ainsi trouver une  

nouvelle destination au projet. Actuellement, l’organisme a acquis des terres en bordure de rivière à 

Prigonrieux. Un des pistes est de  créer, une zone de maraîchage en installant des jeunes agriculteurs en zone 

périurbaine, en valorisant les circuits courts. « Pour la première fois, depuis que je suis élue, il y a une 

véritable réflexion de destination de ce foncier, au-delà de la mission d’arbitrage, plus traditionnelle. On a la 

possibilité de construire de manière collective, quelque chose de novateur. »  

Claude-Hélène Yvard 

Photo: Claude Hélène Yvard 

Publié le 24/03/2016 

 

En savoir plus sur http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=13375#XfHRekkfyvlvp1Dv.99 

Source : http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=13375 

http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=13375

