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Le Beaujolais s’engage pour ses terroirs

En 2009, Inter Beaujolais initiait un projet de caractérisation des terroirs du Beaujolais 
en collaboration avec l’Union des Vignerons du Beaujolais, la Chambre d’Agriculture du 
Rhône et la SICAREX Beaujolais. Les objectifs d’un tel projet sont multiples : acquérir de 
nouvelles connaissances sur nos terroirs pour les exprimer davantage et les valoriser, 
tendre vers une hiérarchisation de nos productions et, enfin,  conforter le dynamisme 
de notre région au sein de la filière viticole. Aujourd’hui, les cartes des sols des dix 
crus du Beaujolais constituent une première étape dans ce projet mais n’en sont pas 
une finalité. La démarche se poursuit actuellement sur la zone Beaujolais-Beaujolais 
Villages et sera complétée par d’autres volets (historique, socio-économique…). 
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L’étude des sols conduite par Sigales vient de s’achever pour la zone des 
Crus. C’est l’aboutissement d’un travail collectif mené par l’ensemble des 
organismes viticoles du 210 dans le cadre de l’étude de caractérisation 
des terroirs. Cette étude se poursuit désormais sur la zone Beaujolais / 
Beaujolais Villages et devrait s’achever d’ici à deux ans. L’investissement 
est conséquent avec un budget global à date de 600 000 €. Ce n’est donc 
pas une petite étude réalisée sur un coin de table.

Cartes, plaquettes, formations… De nombreux outils sont désormais mis à 
votre disposition pour tirer le meilleur de cette étude et vous permettre d’en 
parler en toute confiance à vos clients, agents, importateurs et acheteurs. 
Mais attention, la cartographie des sols n’est pas une fin en soi. 

C’est un point de départ. La caractérisation des sols remet la notion 
de terroir en avant. La qualité présente aujourd’hui dans notre vignoble 
ne suffit pas seule à mieux valoriser nos vins. Il faut aller plus loin vers 
l’excellence. Toutefois, faire rentrer les crus dans «  l’univers des grands 
vins » ne se décrète pas. C’est un processus aussi long qu’exaltant. Nous 
vous accompagnerons, mais c’est vous seuls qui déciderez si vous voulez 
mener ou non cette démarche. 

Les vins les mieux valorisés sont généralement ceux qui ont un rapport 
direct avec leur terroir, généralement par la mise en avant d’un lieu-dit ou 
d’un climat, voire des cuvées spécifiques. Or la revendication d’un lieu-
dit est une démarche individuelle qui peut être menée par chacun d’entre 
vous si vous avez une ou plusieurs parcelles sur des lieux-dits cadastrés.

La stratégie qui vous est donc proposée pour valoriser et concrétiser au 
maximum l’étude de caractérisation des terroirs se décline en deux étapes :
 . mise en avant de nos lieux-dits pouvant conduire à la reconnaissance de 
certains climats,

. lancement d’une démarche visant à avoir des 1ers crus pour ceux qui le 
souhaitent.

Il s’agit de continuer à créer et maintenir un environnement favorable 
pour la commercialisation et la valorisation de nos vins et de montrer que 
le Beaujolais avance, progresse et mérite de se retrouver sur toutes les 
grandes tables. 

Je compte sur vous pour nous suivre dans cette démarche d’excellence qui 
profitera à l’ensemble du Beaujolais ainsi qu’aux générations à venir !

Gilles Paris 
Président d’Inter Beaujolais
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Un guide de l’étiquette est actuellement 
disponible sur l’extranet du site www.
beaujolais.com. Il a été réalisé en 
collaboration entre l’UVB, l’IFV-SICAREX 
Beaujolais et la Chambre d’Agriculture, avec 
l’expertise de François Bobrie, Directeur 
du centre Européen du Packaging et de 
l’Emballage. Ce guide permet de décrypter 
les messages présents sur l’habillage en 
fonction de l’agencement des textes, des 
logos et images utilisés sur l’étiquette.
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Le Beaujolais s’engage pour ses terroirs
« Mieux se connaître pour mieux se valoriser », telle pourrait 
être la nouvelle devise du vignoble Beaujolais. C’est dans 
ce cadre qu’une démarche de caractérisation des terroirs a 
été initiée en 2009 par Inter Beaujolais. Un groupe de travail 
composé d’organismes techniques – Chambre d’Agriculture 
du Rhône, SICAREX Beaujolais – et professionnels  – Inter 
Beaujolais, Union des Vignerons du Beaujolais  –  est ainsi 
créé pour mener à bien le projet qui a débuté par une étude 
de la couverture pédologique de l’ensemble du vignoble. Ce 
travail de grande ampleur a été confié au bureau d’études 
Sigales composé d’Isabelle Letessier, pédologue agronome, 
Josselin Marion, géologue cartographe et Thomas Gaudin, 
géo-pédologue. Cette équipe d’experts a d’ores et déjà à son 
actif les études de sols de nombreux autres vignobles tels 
que la Suisse, la Côtes-du-rhône et quelques appellations 
notables de Bourgogne.

La première fosse pour le secteur des Crus du Beaujolais a 
été réalisée sur le Cru Moulin-à-Vent en mars 2010. 

Quatre ans après, l’ensemble des 10 crus est cartographié 
grâce à un véritable travail de fourmis. Il aura fallu creuser 
puis décrire 337 fosses et 4 867 sondages à la tarière. 
D’innombrables observations de surface sont également 
venues complémenter ces informations. Cette démarche se 
veut interactive et mutualisée. C’est pourquoi, les viticulteurs 
ont été mis à contribution,  tant en salle que sur le terrain, 
avec des réunions de présentation, visites de fosses et 
réunions de validation des acquis. Ce sont en tout près de 1 
500 vignerons qui se sont associés au projet.  

Aujourd’hui, les cartes pédologiques des dix crus sont 
terminées et des cartes simplifiées en 25 classes de 
sols vont paraître prochainement. Ces cartes sont avant 
tout un support de communication que pourront utiliser 
les producteurs pour valoriser davantage leurs cuvées 
parcellaires auprès de leurs clients, ces derniers étant 
de plus en plus intéressés par la notion d’origine. Elles 
leur permettront également d’adapter plus finement 
les travaux d’entretien du sol pour préserver comme il 
se doit cet inestimable patrimoine. Pour ce qui est de 
faire vivre l’ensemble des connaissances accumulées 
depuis plus de quatre ans, des formations seront mises 
en place par la Chambre d’Agriculture du Rhône pour 
permettre à chacun de comprendre, de s’approprier et 
d’utiliser au mieux ces nouveaux acquis.  

La SICAREX Beaujolais a mis en place un réseau de 
suivi d’une vingtaine de parcelles dans le nord du 
Beaujolais pour les trois millésimes à venir. Il s’agit 
de valider les estimations de réserves utiles issues 
de l’étude pédologique, notamment pour certains 
sols relativement spécifiques au vignoble beaujolais 
(saprolites, cortège des pierres bleue etc.) pour 
lesquels aucune donnée n’existe. La réserve en eau 
des sols est reconnue pour être un levier qualitatif 
important : il est nécessaire de bien le connaître et de 
savoir le maîtriser, qui plus est dans le contexte actuel 
de changement climatique. 

Un second réseau de suivi de parcelles sera établi 
l’année prochaine. L’objectif est d’étudier le lien sol/
baies/vin dans le cas du manganèse dont des teneurs 
particulièrement élevées ont été mesurées par le bureau 
d’étude Sigales dans certains sols du vignoble.  

Rappelons que le projet initial s’intitule « Caractérisation 
des terroirs  ». Par terroir,  il ne faut pas seulement 
comprendre sol. Selon la définition internationale du 
terroir adoptée par l’INAO, le sol en est une composante, 
mais il n’en est pas le seul élément. La topographie, le 
climat, le paysage ou encore l’homme, ses pratiques 
et son histoire entrent également en jeu.  Un second 
volet du projet a ainsi été mis en place. Il s’articule 
autour d’un état des lieux des pratiques œnologiques et 
commerciales associées aux cuvées commercialisées 
en Crus du Beaujolais. Ce travail d’enquête a débuté 
l’année dernière avec le cru Fleurie en tant que « pilote » 
de la démarche. 

Il se poursuivra durant l’été 2014 sur les neuf autres Crus 
du Beaujolais. Les données ainsi collectées permettront in 
fine de nourrir les dossiers de demande de hiérarchisation 
des Crus du Beaujolais, démarche officiellement amorcée 
le 27 février 2014. 
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Des cartes précieuses pour le vignoble

Comment utiliser et interpréter les cartes ?

L’étude détaillée des sols du Beaujolais se situe dans le contexte plus général du travail sur la 
caractérisation des terroirs du vignoble. Ce travail étant terminé pour le secteur des Crus, les cartes 
simplifiées des sols des Crus sont disponibles pour les professionnels jusqu’à l’aval de la filière. 
On peut s’en féliciter car ce travail a nécessité de gros investissements, tant sur le plan financier 
qu’humain, de nombreux viticulteurs volontaires et bénévoles ayant permis l’aboutissement de cette 
étude de longue haleine.

Mais les cartes, si belles soient-elles, ne constituent pas une fin en soi. Elles ne sont que les outils - très 
riches d’informations - permettant de commencer un autre travail tout aussi important : celui de leur 
valorisation…

La question qui se pose dès maintenant est la suivante  : ces cartes vont-elles être utiles ou servir 
uniquement de jolie décoration au fond des caveaux et magasins de vente ? Il faut bien sûr pouvoir 
s’en servir mais tout un chacun a-t-il les moyens de comprendre les termes souvent complexes et 
techniques de la géologie et de la pédologie ? La compréhension, la lecture de cartes, la description 
des terroirs - surtout dans le domaine du sol - n’est pas forcément aisée. C’est pour toutes ces raisons 
que la Chambre d’Agriculture proposera dès cet automne des journées d’accompagnement et de 
formation. 

L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

– Intégration de la carte détaillée des sols dans l’outil de gestion et de traçabilité des 
exploitations : MesP@rcelles,

– possibilité de formations individuelles d’une journée pour tirer le meilleur parti de cette 
nouvelle source d’information,

– accompagnement de groupes de viticulteurs pour comprendre, lire et valoriser les 
cartes : formation d’une journée sur les cartes elles-mêmes et deux demi-journées 
de terrain et d’application des informations de la cartographie dans ses pratiques 
agronomiques, œnologiques et commerciales,

A L’ISSUE DE CES JOURNÉES, LES PARTICIPANTS DEVRAIENT ÊTRE EN MESURE DE :

– comprendre les termes utilisés sur les cartes des sols,

– décrire les différents sols de l’exploitation et de toute autre zone (Cru) tout en employant 
un vocable valorisant et adapté,

– devenir des ambassadeurs du vignoble Beaujolais,

– avoir acquis l’aptitude à communiquer positivement à tous les niveaux sur le vignoble, 
sur le Cru et sur l’exploitation,

– utiliser les cartes sur le plan technique et commercial,

– être en mesure d’aller plus loin dans une démarche de hiérarchisation ou de zonage 
(lieux-dits, climats, 1ers crus) en poursuivant l’accompagnement avec les référents 
susceptibles de les guider dans l’élaboration des dossiers.
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L’étiquette : tout un message ! 

Opération séduction  
pour les vins du Beaujolais 

2 / Une étiquette 
communautaire qui met en 
avant l’appellation  
« Beaujolais Villages » 
par la grosseur du texte et 
l’illustration de paysage.

1 / Une étiquette « mythique » 
qui valorise le Domaine  
(dessin de la propriété).

3 / Une étiquette « élitiste » 
 met en avant la cuvée  
nommée ici « l’effet coccinelle »

L’association Elles & Beaujolais  
est née

Place des Vins

  ÉVÈNEMENTS

  AGENDA
- 31 août 2014      RVA
- 19 et 20 septembre 2014     Wine Riot, New York 
- 24 et 25 septembre 2014     Wine Riot, Boston 
- 14 et 15 octobre 2014     Destination Vignobles, Lyon 
- 17 au 20 octobre 2014     Good food show, Glasgow 
- 24 au 27 octobre 2014     Megavino, Bruxelles 
- 30 octobre au 2 novembre 2014    Wine & Dine, Hong Kong

A l’instar de leurs consœurs d’autres régions 
viticoles, les femmes du Beaujolais lancent leur 
association, baptisée Elles & Beaujolais. 

Depuis des siècles, la vigne a façonné les 
paysages français et créé un habitat particulier 
qui fait le charme de nos villages. Le vin est 
non seulement le produit phare de l’image de 
la France à l’étranger, mais également signe 
de culture, de convivialité, d’art de vivre à la 
française. Le Beaujolais en est un exemple type, 
mais il est encore trop méconnu ! 

Partie de ce constat, une trentaine de femmes passionnées et amoureuses du Beaujolais - viticultrices, 
oenologues, médecins, acteurs touristiques, artistes… – créent en 2014 l’association Elles & Beaujolais, 
dont l’objectif est de promouvoir la région, sa gastronomie, ses villages de caractère, ses châteaux 
et ses vins. L’association a pour marraine le Professeur Françoise Mornex, cancérologue au CHU de 
Lyon Sud. L’analyse d’études internationales concernant l’impact du vin sur la santé permet à cette 
dernière de conclure que les effets dépendent surtout de la dose ingérée. Il peut même y avoir des 
bénéfices pour la santé avec une consommation de vin modérée grâce à la présence du polyphénol 
dans la peau du raisin. 

En octobre prochain, la Semaine du goût sera pour Elles & Beaujolais l’occasion de naître au grand 
jour dans les écoles et les entreprises locales. Les actions éducatives permettront aux petits comme 
aux grands de découvrir ou redécouvrir le Beaujolais au travers de sa gastronomie, son tourisme, ses 
métiers de la vigne, ses vins et une consommation responsable. 

Plus d’informations auprès de Ghislaine Dupeuble au 06.14.79.14.66 ou ellesetbeaujolais@gmail.com

Samedi 10 mai, les vins du Beaujolais étaient à l’honneur 
dans le cadre de la Beaujolais’ Cup qui s’est déroulée sur 
l’île des Embiez, au large de Sanary.

Organisée par le réseau des Bistrots Beaujolais en partenariat 
avec Inter Beaujolais, cette 9è édition était placée sous le 
signe de la convivialité et de la qualité. Au programme, un 
marché des vins du Beaujolais et des saveurs lyonnaises, 
suivi d’une régate organisée par le Yatch Club des Embiez. 
A bord d’une vingtaine de bateaux qui ont pris part à la 
course, des binômes étaient constitués par les restaurateurs 
lyonnais et les vignerons du Beaujolais. Le Beaujolais était, 
en parallèle, l’invité de la 2è édition du festival Just Rosé 
de Sanary à laquelle ont assisté du 8 au 11 mai derniers, 
quelque 15 000 visiteurs. Une belle surprise permettant 
de découvrir et de déguster nos Beaujolais et Beaujolais 
Villages Rosé ! 

Du 24 au 28 janvier 2015, le salon Place des Vins ouvrira ses portes sur le SIRHA à Eurexpo 
Lyon. Fort d’une renommée internationale depuis plus de 30 ans, ce salon a attiré en 2013 plus 
de 185 500 professionnels (hausse de 14 % par rapport à 2011) dont 65 % de décideurs et de 
prescripteurs d’achats. Ce salon est le lieu de rencontre indispensable pour qui veut développer 
son activité, enrichir son carnet d’adresses et surtout, profiter d’indéniables opportunités de 
ventes, notamment en CHR ! 

Plusieurs animations seront mises en place dans le cadre du secteur « Place des Vins » :

• un espace « Expert » avec une œnothèque privatisée pour des cibles visiteurs privilégiées et 
avec des ateliers sur le thème du Vin en Restauration, 

• des concours : « Meilleur Vigneron Cuisinier », « Sirha, Le Vin des Chefs »,

• projet de création d’un Club Exposant Sirha.

Renseignements auprès de Marie-Stéphane Courcier – Tél. 04 74 02 22 13

Le guide de l’étiquette aide à comprendre le lien entre le positionnement et 
l’agencement de l’étiquette. C’est en effet grâce à l’image et à l’émotion renvoyées 
que le consommateur traduira le service et la qualité du produit vendu. Ce dernier 
se souviendra d’autant plus d’une étiquette qu’elle proposera un attribut visible et 
cohérent avec l’image que le domaine souhaite véhiculer.

On recense trois catégories principales d’étiquettes :

- les « communautaires » valorisent le patrimoine du Beaujolais et donnent à 
l’appellation et à ses spécificités la place principale dans le récit et le rôle central 
de différenciation du vin,

- les « mythiques » mettent en avant le domaine et/ou le vigneron et placent 
l’auteur dans une dimension symbolique singulière (originalité) et permanente 
(identité stable qui justifie le « mythe »),

- les « élitistes » proposent un vin d’exception, pour une élite de connaisseurs/
amateurs, qui privilégient la cuvée sur l’appellation et même sur l’auteur.

Pour en savoir plus sur le guide, vous pouvez contacter la commission 
commerciale de l’UVB, l’IFV-SICAREX Beaujolais ou la Chambre d’Agriculture du 
Rhône à Villefranche-sur-Saône.

INTER BEAUJOLAIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook : https://www.facebook.com/BeaujolaisNouveau

 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/inter-beaujolais

Pinterest : http://www.pinterest.com/beaujolaisnouv

https://www.facebook.com/page/Vins-du-Beaujolais
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