BRAY
L’exposition itiné rante programmé e dans 12 communes par la
Fé dé ration des Foyers Ruraux fait
suite au colloque scientifique sur
les caractè res des vignobles et
vins de Saô ne- et-Loire ré alisé le
25 avril 2014 par l'Institut de
Recherche du Val de Saô neMâ connais (IRVSM) avec le concours du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB),
le Salon des Vins de Macon et les
Archives Dé partementales.
L’exposition itiné rante apporte
une perception, une ré flexion sur
les caracté ristiques des vins et
vignobles de Saô ne-et-Loire depuis plusieurs siè cles, de la vigne
dans le paysage gallo-romain à
l’actualité des recherches sur le
vignoble.
A chaque é tape, l’exposition est
complé té e et accompagné e par
diverses animations organisé es
par le Foyer Rural et d’une confé rence-dé bat enregistré e pour une
large diffusion : rechercher, sauvegarder, transmettre et diffuser un
savoir historique, social, culturel,
é conomique autour des vins et
vignobles de Saô ne-et-Loire.
Cette action é chelonné e sur deux
ans est une pré occupation et une
mobilisation de forces et de ressources autour des vins et vignobles de Saô ne-et-Loire.

IPNS

L’insolite vignoble,
sa géologie et le
travail des hommes
les actes de la conférence-débat
du 10 avril 2015
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Introduction

Jean-Pierre Sylla
C'est une partie du Mâ connais, à la limite du Clunisois, où le vignoble ancien doit indiscutablement à
l’inluence de Cluny sur l’ensemble de cette vallé e
de la Grosne, l’abbaye constituant un prescripteur
du vin. Ce vignoble prend place sur des chainons
et les vallé es parallè les et de mê me orientation ;
Bray se trouve dans une position viticole des plus
occidentales par rapport à la vallé e de la Saô ne.

Ce plan cadastre de 1840 est extrait des archives
dé partementales. En 1843 il y a trois sections : A B
C . En 1843, la vigne est dans la partie B majoritairement à raison de 62 hectares et complé mentaire
dans la section A pour 31 hectares. La partie C
n'est pas planté e en vigne.

L'importance de la
gé ologie n’est plus à
rappeler mais aussi
de la pé dologie,
sorte de « peau vivante » et fragile du
sol qui participe à la
reconstitution
du
substrat organique.

Sur environ de deux siè cles d’é volution du terroir,
tout ce qui est perdu par la vigne et les terres
arables est gagné par la prairie et les bois , mais
on note un fort attachement à conserver et valoriser un terroir de polyculture qui contribue à entretenir un paysage de qualité .

Bien que de formation originale en raison de cette
succession de couches relevé es pré sentant des
marnes et calcaires propices à la vigne, ces roches La vigne a besoin de lumiè re et de soleil sur sa pé ne ont pas spé ciiques à Bray, (entroques, cal- riode vé gé tative et notamment dans la derniè re
caires à gryphé es, ...) et sont mê me typique du partie de la saison. Mon interrogation porte donc
Mâ connais y compris dans des appellations de sur l’exposition et le travail des hommes. Comcru. Le terroir de Bray bé né ice de reliefs mais ce ment les facteurs humains peuvent corriger un
qui fonde sa particularité ré side dans des facteurs facteur naturel qui peut leur ê tre dé favorable et
climatiques lié s notamment à une orientation dé - comment un vignoble qui est relativement isolé
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peut-il se donner une perspective en terme de polibé ré ment tourné e à l’ouest.
sitionnement sur un marché .
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Paroles aux viticulteurs de Bray
Dominique Dehouck, maire de Bray

une vigne en 2015, c'est l'anné e de sa premiè re
feuille, 2016 sa deuxiè me et 2017 sa troisiè me.
On peut avoir l’appellation au bout de la deuxiè me feuille, mais c’est une petite ré colte. Pour
la troisiè me feuille, on a une ré colte correcte, à
condition d'avoir bien pré paré sa vigne.

Pour é voquer le vignoble de Bray, nous avons
pensé , plutô t que d'avoir un seul porte-parole,
organiser une table ronde pour donner la parole
à chacun des 6 viticulteurs indé pendants de
Bray pré sents ce soir: Albert Bichard, Christophe Perrin, Thomas Percheron, Delphine Boisseau, Henri Lafarge, Sé bastien Boisseau, Peter
Gierszewski. Ils seront questionné s sur plusieurs sujets : la gé ologie, le mé tier, etc...

Pourquoi la coopération est très peu développée à Bray et en Clunisois ?
Delphine Boisseau
Il y a eu un projet initié dans les anné es 30 qui n'a
pas abouti. La premiè re raison est qu'il y avait
beaucoup d'é levage bovin et peu de vignes. Il n'y
avait pas assez de surface pour dé velopper une
cave. La deuxiè me raison est peut-ê tre qu'il n'y a
pas eu d'accords entre les viticulteurs.

Quelle est la différence entre viticulteur et vigneron ?
Albert Bichard
Le viticulteur est une personne qui exploite sa
vigne et le vigneron est une personne qui exploite sa vigne et qui produit son vin. Si c'est un
vigneron coopé rateur, il livre son raisin à la coopé rative.
Christophe Perrin
je ne suis pas d'accord. Je viens de la Cô te d’Or où
c'est l'inverse. Le viticulteur fait la vigne et son
vin, et le vigneron ne fait que la vigne. En fonction
des ré gions c'est diffé rent.
Albert Bichard
Pour moi, un vigneron c'est quelqu'un qui travaillait pour un proprié taire, qui tenait un vigneronnage. Autrefois, le vigneron n'é tait pas proprié taire

Avec Sébastien votre mari, vous êtes passé du
système coopératif au système indépendant.
Quelles sont les avantages et les inconvénients ?
Delphine Boisseau
Effectivement, nous sommes sortis de la cave coopé rative car on avait choisi un systè me de production que la cave coopé rative ne valorisait pas. On
ne s'y retrouvait pas é conomiquement. Personnellement, je n'é tais que conjointe collaboratrice. Le
fait de sortir de la cave coopé rative m'a permis de
devenir chef d'exploitation.
Pour sortir d'une cave coopé rative, il y a deux solutions. Soit vous ê tes en in de bail et vous pouvez
partir, soit vous né gociez votre dé part avec des
pé nalité s. Quand on entre dans une cave coopé rative, on signe un bail qui dure normalement une
quinzaine d'anné es. Pour notre cas personnel, si
on é tait resté dans ce systè me, on n’aurait pas pu
continuer.

Combien de temps s'écoule entre le premier
coup de sécateur et la vente de la première à
la dernière bouteille ?
Thomas Porcheron
Si on prend le millé sime 2015, on commence à
tailler en dé cembre 2014. Selon les é levages en
fû t ou en cuve, choix des viticulteurs, on va commencer à produire les premiè res bouteilles aux alentours de mars, avril
2016. Personnellement j'ai des é levages
de 12 mois. Donc je vais vendre de septembre 2016 jusqu'à septembre 2017.
Combien de temps entre la plantation de la vigne et la première récolte ?
Christophe Perrin
Il faut compter trois feuilles. Trois
feuilles, c'est trois anné es. Si on plante
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Paroles aux viticulteurs de Bray
Quels sont les caractéristiques des sols de Bray ?

Est ce que vous avez tous le même type de sol ?
Peter Gierszewski
J'ai 3 hectares de vignes sur marne. Puis, j'ai un
peu tous les types de sols avec diffé rents cé pages. Chaque cé page apporte des vins assez diffé rents. Pour moi ce qui est inté ressant c’est viniier : c’est voir ce que donne le terroir ; viniier
c’est aussi faire des assemblages, diffé rents chez
moi de ceux que font les collè gues. Mais c'est vrai
que l'on a trois grandes familles de sols : des argilocalcaires, des marnes et des granits. Cela
donne des choses vraiment trè s opposé es.

Christophe Perrin
J'ai une exploitation qui au dé but avait trois hectares. On est passé à 6 hectares. Les 3 hectares
sont essentiellement sur la commune de Bray et
de Cortambert. J’ai des sols granitiques sur du
sable où j'exploite du Chardonnay et du Gamay.
J'ai des sols argilocalcaires avec un tout petit peu
de marne, là , c'est 100% Chardonnay. J’ai aussi
des sols argilocalcaires avec des marnes bleues
planté es en Chardonnay que vous allez dé guster
tout à l'heure. Enin, j'ai des sols argilocalcaires
avec beaucoup de limon, là , c'est mon pinot noir.
L'assemblage permet d'avoir un certain é quilibre. Sinon on travaille sur un mini-terroir et ne
ressort que le caractè re d'une seule terre.

Sébastien Boisseau
Il y a un autre style de sol argilocalcaire qui vient
du bas de la commune de Bray, de la Cour des
Bois. Ce sont des calcaires que l'on appelle « foie
de veau » car ils sont trè s riches en calcaire de
couleur rouge foncé et jaune.

Et sur Blanot ?
Christophe Perrin
Sur Blanot, il n'y a pas le mê me type de sol. On ne
trouve pas de granit. J'ai une parcelle de pinot
noir où l’on trouve des argilocalcaires avec beaucoup de cailloux. Pour enfoncer les piquets il faut
avoir des barres à mines et la tronçonneuse pour
couper ce qui dé passe.

Delphine Boisseau
Notre terroir est essentiellement sur des sols argilocalcaires à « foie de veau ».

Si on se compare à d'autres vallées : Vergisson, Pierreclos, on sait ce qui fait la typicité
des vins. Se débrouillent-ils de la même façon ?
Peter Gierszewski
Je ne sais pas s’ils se dé brouillent de la mê me façon, mais c'est vrai, les collines du Mâ connais
sont parallè les entre la vallé e de la Grosne et la
vallé e de la Saô ne. Les é tages gé ologiques se retrouvent entre Burgy et Pé ronne, entre Pierre4
clos et Vergisson. A Vergisson ils ont l’appellation Pouilly Fuissé .
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Paroles aux viticulteurs de Bray
Pour Bray il y a donc de l'espoir, pour rebondir
sur ce que M. Sylla a dit : « à Bray, on a la chance
d'avoir tous les terroirs du Mâ connais ».

Est-ce que vous voulez apporter un complément ?
Thomas Porcheron
J'ai des Gamays sur
des sols argilocalcaires ce qui donne
des vins inté ressants. On parle
beaucoup de Gamay é levé essentiellement sur un sol
granitique car c'est
ce qui se prê tait le
mieux au terroir.
Et, le Beaujolais l’a conirmé car il est é levé essentiellement sur le granitique. Maintenant sur les
sols argilocalcaires ça permet de faire des vins qui
ont plus de complexité (fruité pour le Chardonnay, puissance de marne pour le Gamay….)

En quoi ces sols représentatifs de Bray et ses
environs, se travaillent différemment ?
Sébastien Boisseau : Sur le travail des sols, on
doit les approcher diffé remment. En ré sumé , il
s'agit tout simplement de se dé barrasser de
l'herbe. Dans nos marnes bleues qui sont dures et
trè s argileuses, on va avoir un peu plus de mal à
retourner la terre. Puis dans un sable granitique
on y arrivera beaucoup plus facilement. Aprè s,
c’est à chacun sa maniè re de travailler le sol. Il ne
faut pas y voir quelque chose de trè s compliqué .
Pour se dé barrasser de l'herbe, il faut la retourner
le moins possible, la laisser tranquille. Donc laissons travailler la terre.

Henri Lafarge
La plupart des terrains à Bray ont au moins 40 %
d'argile, ce qui fait des vins avec beaucoup de
corps. Ils sont trè s durs au dé part. Ils ont besoin
de vieillir et ont une trè s bonne capacité de vieillissement.

Y- a-t’ il un terroir qui s’appelle le Revole .
Pourquoi ce nom ?
Henri Lafarge : En face de chez M. Porcheron, une
parcelle s'appelle de plusieurs noms. Parfois « Clos
Rebettio », « Clos des Reboillots », ou « Clos
Rabetio ». L’é tymologie de ces noms voulait dire
que l'eau é tait bue plusieurs fois. Tout simplement
parce que cette parcelle a é té drainé e par les
moines de Cluny. Il y a en dessous du clos tout un
systè me de couches de pierres artiicielles. Les
gens qui travaillaient pour les moines, trè s nombreux à l'é poque, ont creusé une tranché e de 120
mè tres de long tous les 25-30 mè tres. Ils ont empilé s des couches de cailloux, plus grosses au fond et
de plus en plus ines, entre 40 et 50 centimè tres
de profondeur. Ainsi le sol se draine de cette maniè re-là . La vigne est une plante qui aime la sé cheresse en tout cas pour ce que l'on veut en faire.

Pourquoi la vigne pousse t'elle sur des pentes ?
Henri Lafarge : Bray est une commune adossé e à
la colline, c'est une commune gé omé triquement
carré e entre la Grosne et le sommet de la montagne qui est à 480 mè tres. Les vignes sont gé né ralement planté es entre 250 et 400 mè tres. En dessous de 250 mè tres les masses d'air froid sont
plus denses et peuvent occasionner des gelé es
printaniè res et dé truire la ré colte. Au dessus de
400 mè tres, la maturité est plus tardive et il faut vendanger plus tard. A Bray, le granit et les sé diments
sont propices à la culture. Ils sont situé s entre 250 et
400 mè tres. La chaleur du soleil s'emmagasine
dans les cailloux car on a une exposition ouest.
Mais le soleil se couche tard. On n’a pas l'exposition est, qui est certainement la meilleure pour la
vigne car elle permet à la rosé e de partir plus rapidement le matin. Mais l'exposition ouest n’est pas
mal non plus. Les coteaux permettent aussi un ensoleillement maximum car les rayons du soleil
s'approchent de la perpendiculaire. Pour cela le
matin il y a peu de chaleur car les rayons du soleil
5
sont tangents à la terre et donc la tempé rature est
plus basse.
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Paroles aux viticulteurs de Bray
Comment l’appellation Mâcon Bray s’est faite ?

Qu'est ce qui explique qu'il y a encore de la polyculture à Bray ?

Henri Lafarge
Bray est une commune d'environ 1000 hectares
dont 700 hectares de surface agricole utile. La
zone dé limité e en AOC est de 195 hectares. Dont
63 hectares en pinot, 28 en gamay et 21 en chardonnay, chiffres de 2002.
L’appellation Mâ con est né e en 1937. Elle é tait dé limité e sur 16300 hectares et 7250 hectares planté s sur 100 communes qui correspond en gros à
l'arrondissement de Mâ con et 15 communes de
l'arrondissement de Chalon nord. En 1942, un dé cret est sorti qui permettait, en rouge et en blanc,
la jonction du nom des communes à « Mâ con »,
c'est à dire, Mâ con Bray.
Dans les anné es 50, on a cré é à la demande des
coopé ratives, comme dans le Beaujolais, une appellation « Mâ con village ». Ça é té fait dans les
zones de coopé ratives qui ont gardé la possibilité
d'adjoindre le nom de leur commune. Bray n'é tant
pas en zone de coopé rative on nous a supprimé
notre nom de commune, et nous sommes passé en
« Mâ con » et « Mâ con supé rieur » qui é tait une
diffé rence de degré s. Et on a perdu le nom de Mâ con Bray en Blanc.
Aprè s maintes ré clamations, au bout de 30 ans de
revendications, une nouvelle dé limitation a é té
faite par l'INAO : « Mâ con village » et « Bourgogne
rlouge ». Bray obtient un zone Mâ con village mais
toujours pas en « Mâ con Bray ». Il faut attendre
2005 et le regroupement des Mâ con village.
Puis, beaucoup de villages n'utilisaient pas leur
nom. L'INAO a donc retenu 26 noms de village
pour cré er des zones avec Mâ con plus le nom de la
commune. Là on a en rouge, l'appellation Mâ con
Bray sur la commune de Bray. Enin, l'INAO a
é tendu notre appellation « Mâ con Bray » aux 4
communes qui se jouxtent, Bray, Chissey, Blanot et
Cortambert. Elles repré sentent 580 hectares dé limité es et 147 hectares planté s.

Albert Bichard
Comme on vient de l'expliquer, on a des coteaux où
pousse la vigne et nous
avons la plaine avec des
prairies favorables à l’é levage. C’est pour ça qu'il y a
de la polyculture à Bray.
C’est un avantage
ou un inconvénient ?
Albert Bichard
Je pense que c’est un inconvé nient, puisqu'il n'y a
plus grand monde qui le fait. Autrefois, tout le
monde é tait en polyculture. Comme dans le Charolais, tout le monde avait des laitiè res, environ 2
hectares, avec 18 laitiè res. A Bray, on peut dire
que l'on a 2 exploitations en polyculture : nous,
vignerons indé pendants, et le GAEC de Jean-Luc
Carette et Sé bastien Pocheron, en cave coopé rative. Ce n’est pas facile mais on a la satisfaction
d’entretenir le paysage.
Par rapport à cette polyculture, comment décide
-t-on l'implantation de la vigne, des cépages ?
Thomas Porcheron
Il y a plusieurs choses qui inluencent notre dé cision.
Certains plantent des Pinots sur de l'argilocalcaire,
d’autres plantent des Gamays. Chacun fait comme il
pense. Il y a aussi la ré glementation douaniè re. Par
exemple, les Chardonnays sur sols granitiques sont
interdits en Mâ con Bray. Ils seront dé classé s en vin
de pays. En principe, on essaye de planter des cé pages en fonction de la meilleure rentabilité . Puis il y
a le marché é conomique. Mâ con est connu et reconnu pour ses Chardonnay et ses Bourgogne. Les cé pages Bourgogne Aligoté et Gamay en pâ tissent.
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
des contraintes atmosphé riques, sont transporté es et stocké es dans le grè s qui forme une roche
trè s compacte.
Nous avons sur la carte des veines successives. En
rouge, nous avons les zones de granit le grè s, puis
les diffé rentes couches de calcaire. Sur les cartes
on met des couleurs en fonction des diffé rentes
é poques à laquelle se sont formé es les roches et
de leur nature. La faille inscrite sur la carte est trè s
importante car elle structure toute la formation
des monts du Mâ connais et explique cette succession de ré pé tition tout au long des monts et des
diffé rents chainons.

Céline Mathiron, géologue

Introduction
Bonjour à tous. J'interviens dans cette soiré e pour
parler de Bray d'un point de vue de la gé ologie et
de l’inluence qu'il peut y avoir sur la culture de la
vigne. Pour commencer, une pré sentation de la
gé ologie de la zone pour vous situer Bray et Chazeux. Vous avez le bois de Saint Romain qui est le
mont le plus haut de la zone. A premiè re, la gé ologie est assez complexe.

Voici une coupe ain de voir le dessous du sol et le
pourquoi des successions trè s ines des roches les
unes aprè s les autres.
Sur la carte, depuis Taizé jusqu'à la plaine de la
Saô ne, on voit que toutes les couches sont incliné es. Toutes ces couches ont é té bouleversé es par
les mouvements du sol.
On voit aussi les failles qui structurent ses diffé rents dé placements. Les roches se sont toutes dé placé es les unes par rapport aux autres. Il y eu des
effondrements successifs de blocs.

On a essentiellement trois types de roches. Le granit, une roche composé e essentiellement de silice,
miné ral avec lequel on fait les verres et les bouteilles. Le calcaire qui est une roche constitué e de
carbonate de calcium et le grè s, une roche issue de
la dé sagré gation d'autres roches comme le granit
et le calcaire Ces roches, sous l’action de la pluie et
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
La formation des monts du Mâconnais

Grosne actuelle. Cela forme la premiè re é bauche des
monts du Mâ connais.

Tout dé marre par l'é tape numé ro 1 : le dé pô t, des
roches à diffé rentes pé riodes. C'est la gravité qui
gè re absolument tout et donc la roche se dé pose
toujours horizontalement. On commence par le
granit formé lors du refroidissement de la boule
de lave qu’é tait la terre à sa cré ation. Ensuite nous
avons le grè s formé durant le trias. Ce grè s est le
ré sultat de l’alté ration du granit et de roches qui
peuvent se situer dans les zones plus ou moins environnantes. Ensuite on a tous les dé pô ts de calcaire du jurassique et du cré tacé , pé riodes que gé né ralement les personnes connaissent du fait de la
pré sence des dinosaures à la surface de la terre.
Malheureusement ici il n'y en avait pas car qu'il y
avait à cette é poque-là , l'océ an.

La 3è me é tape, la fracturation, a formé les monts,
relief que l'on connaı̂t actuellement. Cela a permis
de faire ressortir certaines couches par rapport
aux autres, en enlevant les zones les plus fragiles,
au niveau des ruptures de pentes où il y a eu des
é boulis. Cela donne les monts du Mâ connais que
l'on connaı̂t.

L’é tape 2 : les continents bougent les uns par rapport aux autres. Il se forme des zones de frictions
avec des poussé es horizontales qui font des bombements progressifs dans les couches de la terre.
On a eu un mouvement dans la zone, au niveau de
la Grosne actuelle qui a donné une forme un peu
en genoux. Ces premiers mouvements se sont effectué s à la in du cré tacé . Ensuite, on a eu une accentuation de ce mouvement du dû à la formation
du Jura et des Alpes. Tout cela va cré er une poussé e tellement importante que le bombement grandit. Des issures se font et les blocs vont s’effondrer
de maniè re symé trique de part et d'autre de la

Enin, l’é rosion, qui continue actuellement, a donné la douceur au relief des monts du Mâ connais et
inira par faire complè tement disparaı̂tre ces
monts dans quelques millions d'anné es.
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
La spéciicité de Bray
Sur Bray, on voit que l'on a une spé ciicité importante. Les trois types de roches sont pré sentes
dans la zone, à la fois le calcaire, le granit et le
grè s. Ces diffé rentes couches, grâ ce au fait qu'elles
soient incliné es, apparaissent sur Bray. Cela aura
une inluence sur la façon dont on va cultiver les
sols.

C'est de la silice avec des impureté s de calcium et
de potassium. Puis les cristaux en noir, le mica, un
miné ral trè s ré sistant à l'é tat brut. Quand on arrivait à avoir des plaques assez grandes, on s’en servait de vitre dans les foyers à bois avant que l'on
invente le verre ré fractaire. Il est trè s ré sistant et
supporte la chaleur trè s facilement.

Le grès
Il est trè s pré sent à Bray. Sur cette falaise nous en
avons deux types. En bas, un grè s grossier trè s peu
ré sistant. On voit que l’alté ration est trè s avancé e.
Cela fait des parties trè s arrondies. Au-dessus un
grè s bien plus in ou l'on voit des arê tes bien dessiné es. Ces deux grè s sont de nature assez diffé rente. Le premier grè s grossier vient de la destruction du granit juste en dessous dans lequel on va
retrouver les miné raux principaux le quartz en
blanc et les feldspath, tous les grains roses.

Le granite
On l'appelle aussi « cran » dans la ré gion. Là , au
niveau d'une carriè re où on l’extrait, le granit est
un peu alté ré en sable. En dessous on a le granit à
l'é tat brut non alté ré . on a un granit relativement
rose, essentiellement fait à partir de silice miné ral
avec lequel on fait les bouteilles en verre. La silice
a l'é tat pur forme des petits cristaux qui sont de
couleur blanche. Ces cristaux sont du quartz.
D'autres cristaux donnent cette couleur rosé e au 9
granit de Bray. Ce sont des cristaux de feldspath.
9

Exposé de Céline Mathiron, géologue
tal de planter des racines dans ces roches.
Voici un é chantillon, on voit que l’aspect est trè s
vitreux. Il est in comme un morceau de verre, ses
arê tes sont trè s coupantes comme des lames de
rasoir.

Le grè s grossier, trè s fragile, se dé lite en petites
paillettes avec la main.

Le grè s in est plus dur. Il contient encore
quelques particules de granit. Par contre il y a plus
de calcaire et d'argile pré sents, ce qui le rend bien
plus dur et bien plus ré sistant.

Par contre, le calcaire que l'on appelle le calcaire
tendre est bien moins ré sistant.

Le calcaire
Je l’ai ici regroupé en deux calcaires diffé rents, les
calcaires durs et les calcaires tendres. Là nous
avons une zone à calcaire dur, on peut voir que
l'on a un banc massif en globalité qui pré sente des
failles trè s importantes verticalement. C'est un calcaire trè s ré sistant, trè s compact. Il y a des blocs
qui sont dessiné s. Ils sont vraiment trè s anguleux
et la vé gé tation y pousse trè s mal. On a vraiment
trè s peu de pré sence de mousse sur ces types de
calcaire. C'est vraiment trè s dificile pour un vé gé -

Vous voyez un banc constitué de plusieurs lits successifs, c'est un banc plus compact que le pré cé dent, sa couleur est plus claire, la vé gé tation accroche bien mieux et la mousse prolifè re de maniè re plus importante.
Dans ces calcaires tendres on a la présence de nombreux fossiles. Ici vous avez un moule d'une ammonite.
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
Le calcaire « Foie de veau»

Ensuite nous avons la deuxiè me zone plus claire
constitué e de bancs qui alternent entre calcaire et
marne. Des bancs massifs que l’on peut voir de
chaque cô té qui encadrent des zones trè s marneuses.

Beaucoup de personnes semblent ici le connaître.
Très peu savent exactement ce que c'est. Cette carriè re est trè s importante, elle fait 60 mè tres de
long. Dans ces 60 mè tres de longueur nous avons
trois millions d’anné es de dé pô ts divisé s en trois
calcaires diffé rents.

On voit les lits successifs de dé pô ts, une zone typique de lagune. Chaque fois que la mer venait, les
dé pô ts d'argile trè s ins se formaient avec des
bancs de calcaires imposants. Ce calcaire est jaune
trè s clair et l'argile, plus foncé e est riche en fer.

Sur la premiè re zone, c'est le calcaire foie de veau :
trè s rouge, trè s foncé . C'est un calcaire qui se dé lite en petits blocs et donne l'impression d'un
morceau de foie, d’où il tient son nom. Le rouge est
dû à la pré sence de fer. Les petits points blancs
sont des dé bris de coquilles d'animaux, de coquillages et d’animaux que l'on appelle « crinoı̈de »
qui ont disparu et sont formé s des petits segments
é toilé s qui s’empilent les uns sur les autres. Ce
sont les cousins des ané mones mais avec des petits pieds qui ressemblent à des racines pour les
relier au sol. Les gens ont gé né ralement du mal à
le croire, mais ce sont des animaux et non pas des
plantes.
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
Ensuite nous avons les coraux qui peuvent ê tre en
forme de feuille ou en colonies, c’est-à -dire, accolé s les uns aux autres et qui forment des petites
zones é toilé es. Un corail est un ê tre vivant :
chaque petit trou est une loge pour un animal.

La troisiè me zone est un calcaire trè s dur, un banc
massif trè s imposant dans lequel on a de nombreux fossiles.

C'est comme une colonie de fourmis qui construit
son châ teau en terre, mais là , c’est en calcaire.
Pour vous donner une idé e, actuellement dans les
mers les coraux sont trè s coloré s et jolis à voir.
Pour terminer, revenons sur la zone numé ro
deux, toutes les couches sont quasiment à la verticale. Cela montre bien le mouvement qui a pu
avoir lieu sur toute la zone de Bray et les monts
du Mâ connais. Cela nous permet aussi de reconstituer les climats du temps passé au niveau de
Bray. Toutes ces roches inluent sur la vé gé tation.
On trouve des genets sur un granit. Tandis que sur
un calcaire on aura de la vé gé tation ordinaire
comme le chê ne et le noisetier.

Voici un é chantillon de ce calcaire à l’aspect vitreux et à avec la pré sence de petites veines de
fer. Les animaux sont essentiellement des oursins
et des coraux.

Les oursins ont des piquants que l’on appellent
radiole qui ne sont pas toujours piquants, il peu12
vent ê tre piquant ou avoir la forme de doigts ou la
forme de massue.
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Exposé de Céline Mathiron, géologue
x

De quelles manières ces trois roches, le granit,
le grés et le calcaire, inluencent–elles les
quatre cépages de Bray : le gamay, le pinot
noir, le chardonnay et l'aligoté ?

le Gamay s’é tend à la fois sur les zones granitiques et sur les zones de calcaire. C'est un cé page qui s'adapte relativement bien là où les
autres cé pages ont du mal à s’implanter.

L’évolution historique de la vigne
La gé ologie inlue donc sur la disposition des cé pages. On a pu comparer le cadastre de 1808 avec
l’actuel.
En 1808, la vigne est plus importante, le double de
surface par rapport à l’actuelle. Les zones planté e
sur le granit sont plus nombreuses é galement. Les
zone viticoles de Toury ont pratiquement disparu,
et à Bray les vignes sont passé es du sol granitique
au sol calcaire.
Pour ré pondre à cette question, avec l’aide de
Georges Dedienne, j’ai pu dessiner toutes les parcelles de vignes. J’ai pu les superposer sur la carte
gé ologique, pour voir si oui ou non il y a une inluence. Sur la carte, l'aligoté est en vert, en rouge
le chardonnay, en bleu le pinot noir et en violet le
gamay.

La diminution de la quantité de vignes est expliqué e en partie par l'histoire avec Philippe Le Hardi qui rentre en guerre contre le cé page gamay. Il
arrive à le faire exterminer en Cô te d'Or et à le
faire diminuer dans le sud de la Bourgogne. Ensuite le phylloxera favorise encore la diminution
des vignes.
Cependant, il reste une question : pourquoi aujourd’hui, pré fè re-t-on des zones calcaires par rapport aux zones granitiques ? C'est dû à l’é volution
On peut observer des liens trè s clairs:
x l'aligoté n'est jamais planté ailleurs que sur le des appellations, à la plantation entre certaines
granit, des sols acides trè s riches en silice où la altitudes qui forcent à remonter le vignoble sur les
vé gé tation est spé cialisé e. L'aligoté se plaı̂t trè s hauteurs. L’aligoté reste toujours sur du granit,
alors que pinot et chardonnay le fuient.
bien sur ce type de sol.
x le chardonnay et le pinot noir, ces cé pages A Bray, un insolite vignoble, ce sont des sols trè s
sont essentiellement planté s sur les zones où il y diversiié s, des cé pages adapté s et surtout des vignea du calcaire et des marnes, zones plus tradi- rons qui connaissent leur sol, leur culture et com13
tionnelles dans le nord de la Bourgogne vers ment planter pour apporter rendement et qualité .
Beaune et Dijon.
Merci beaucoup.
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Débat avec le public
Qu’elle est l’évolution de la consommation du vin ?
Pierre Goujon de l’académie de Macon
Je peux commenter jusqu'au dé but du 19è me
siè cle.
A cette é poque les vignerons ne boivent pas
beaucoup de vin. Ce qu'ils boivent, eux,
c'est lorsque le marc sort du pressoir. Ils
mouillent le marc et ils en font une boisson
et ce marc, ils le conservent abrité de l'air
et le coupent d'eau avec du vinaigre.
Le vigneron a besoin de commercialiser
son vin et d’ailleurs ce n'est pas lui qui le commercialise, c'est le proprié taire.
Donc la consommation locale est peu importante.
Et la production du vin de la ré gion, elle suit la
consommation qui é tait pour les classes aisé es.
Elle va se dé mocratisé e avec la ré volution industrielle, le dé veloppement qui l'accompagne et l’essor é conomique que la France a connu à partir des
anné es 1840. A partir de ce moment, le vin est
une boisson beaucoup plus dé mocratique.
Au 19è me siè cle, ce n'est pas une appellation contrô lé e mais les vins é taient connus sur le marché
grâ ce aux vins de Mâ con et ceux du nord du Beaujolais.
Ce cré neau commercial s’est é tabli à partir du
17è me siè cle avec le dé veloppement de la viticulture et des moyens de communication.
Fin 19è me siè cle, la consommation du vin é tait gé né ralisé e. Les syndicats ouvriers s'inquié taient de
la surconsommation chez certains mineurs qui
buvaient jusqu’à 6 à 7 litres de vin par jour.

Est ce qu'il y a des modiications dus au réchauffement climatique, peuvent-elles avoir
une inluence sur les cépages ?
Albert Bichard
Dans les anné es 70, on vendangeait toujours au
mois d'octobre. Depuis une vingtaine d'anné es, les
printemps sont beaucoup plus chauds. La leuraison est plus pré coce et comme il faut en moyenne
100 jours entre la loraison et la ré colte, on vendange beaucoup plus tô t qu'autrefois. La leur a
besoin de 25 ° pour leurir.
Est-ce que ça une inluence sur le degré ?
Oui, les degré s sont beaucoup plus é levé s qu'autrefois. Sur des Gamays on faisait en moyenne
entre 9 et 10°. Maintenant 11° et parfois plus. En
2006 , on a fait des vins, facilement de 14°. C'est
exceptionnel
Jean-Piere Sylla
Les climatologues considè rent qu’au cours
de ce siè cle l’é volution des tempé ratures
pourrait atteindre de l'ordre de 2 à 4 °
supplé mentaires, ce qui positionnerait le
sud de la Bourgogne à la place de Monté limar actuellement, ce n'est pas sans consé quence sur l'é cosystè me.
A court terme, le ré chauffement est plutô t
positif pour le vignoble bourguignon. En
revanche pour l’é levage et la prairie, il y
aurait une modiication des graminé es
avec des dificulté s pour la saison estivale
dues aux sé cheresses de in de printemps.

14

14

Débat avec le public
Et sur la consommation actuelle ?

Peter Gierszewski
J’estime que c'est rentable à partir du moment où
on arrive à faire le boulot d'une personne. Donc on
peut avoir 6 ou 7 hectares mais ça dé pend du travail. Pour faire les choses bien, il faut 3 hectares.
Si on choisit de tout commercialiser en bouteilles
je pense qu’avec 3 à 4 hectares, on peut vivre. Il
faut aussi s'occuper de l'administratif et du commerce. Comme le disait Christophe toute à l'heure,
j'ai aussi ma femme qui travaille, on a deux salaires et tout va bien.

Christophe Perrin
Les gens boivent moins mais recherchent la qualité . On peut dire aussi qu’il y a l’inluence de la ré pression. Avant, les gens en dé gustation buvaient
une bouteille de vin. Maintenant durant un repas
les gens boivent un tiers de bouteille car ils ont
peur du gendarme. C'est malheureux à dire mais
ça freine la consommation. Cela nous oblige donc
à nous dé placer de plus en plus pour vendre nos
vins.

Pierre Goujon
A ce sujet, j'ai vu sur le cadastre de 1913 à Bray
qu’il y avait 125 proprié taires qui possé daient
moins de 4 hectares, 82 qui avaient de 1 à 4 hectares, de 4 à 10 hectares 23, et 18 de plus de 10
hectares. Et parmi ses 18, au dé but du 19è me siè cle,
il y avait la succession du prieuré de Cluny qui faisait 18 hectares.

Pourquoi les viticulteurs de Bray n'ont pas
cherché à avoir une appellation « Bray » plutôt
que Mâcon Bray ?
Delphine Boisseau
Il faut que vous alliez la semaine prochaine à Viré Clé ssé et vous allez savoir pourquoi, je crois qu'en
moyenne pour avoir droit à une appellation il faut
un certain volume.
Il y a une hié rarchie. On passe par l’appellation
ré gionale puis par l'appellation village et ensuite
seulement on peut demander l'appellation communale. Par exemple à Viré -Clessé , ils ont é té obligé s de s'associer parce que les volumes en Viré ou
en Clessé n'é taient pas sufisants pour cré er chacun leur appellation communale.
A Bray, l'appellation « Mâ con-Bray » est une appellation village en Blanc et c'est une Indication
d'Origine en rouge. Donc pour avoir l'appellation
« Bray », il faudrait dé jà avoir une appellation village en rouge. Cela demandera peut ê tre un siè cle.
Il faudrait peut-ê tre aussi monter
un syndicat viticole des viticulteurs de Bray, pour qu’à la Saint
Vincent, on soit vu par nos confrè res.

Une toute petite question gourmande, pourquoi ne pas avoir parler des crémants ? Parce
que je les trouve très bon !
Thomas Porcheron
Il y a une ré ponse trè s simple. Il y a trè s peu de
producteurs de cré mants sur la commune. Il doit
n’y en avoir que trois. Les autres viticulteurs fournissent des raisins pour les cré mants. Moi par
exemple je vends mes raisins en mou pour faire
des cré mants, mais qui ne sont pas vendus chez
moi en bouteilles. Le cré mant n'est pas repré sentatif sur la commune et pourtant il y a un trè s gros
marché .

A partir de quelle surface, une
exploitation viticole est-elle
rentable ?
Christophe Perrin
Ça dé pend. Ici à Bray, il faudrait
avoir 6 à 7 hectares pour essayer
d’en vivre. Pour l’instant c’est ma
femme qui me nourrit.
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Débat avec le public
C'est normal puisque vous avez une position sur la
mê me latitude avec un é loignement vers l'ouest
qui est marqué e par la couleur des paysages et la
verdeur des prairies. Cela veut quand mê me dire
quelque part qu’ il y a un niveau de pré cipitations
relativement é levé qui s'estompe au fur et à mesure que l'on va vers la Saô ne.
L'autre critè re, dé jà é voqué , est celui de l'ensoleillement. La vigne est une plante qui n'aime pas
l'eau et qui a besoin de soleil. Vous avez dit par
exemple qu'elle é tait installé e à mi-coteaux, ça
veut dire qu'elle est sur une ligne de relief qui lui
est la plus favorable, en deçà des bois et au dessus
des brouillards, là où les sols sont les mieux ressuyé s, quand il y a de l'eau, il faut qu'elle s'é coule
le plus vite possible.

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la
formation des vignerons et viticulteurs ? Ça
peut se faire en famille de père en ils, mais
aussi sûrement dans des écoles spécialisées ?
Sébastien Boisseau
On passait le savoir de pè re en ils mais sans les
aides de 'l’E tat. Pour avoir les aides, il faut avoir
minimum le BTA (BAC) pour bé né icier des prê t à
1%. Pour ma part et celle de mon é pouse, nous
sommes passé s par le cursus scolaire au lycé e viticole de Beaune.
Thomas Porcheron
Pour ma part, je n'ai aucun diplô me en poche. J'ai
appris sur le tas avec d'autres vignerons. Mon
pè re et mon grand-pè re m'ont beaucoup appris,
mes confrè res aussi, par leurs dé fauts et leurs
qualité s. Et il faut de la passion !!

Peter Gierszewski
Ou alors, il faut qu'elle sè che. Aprè s il faut savoir
que sur 365 jours, il y a 360 jours de vent, nord
sud et qu’à la place du soleil que l'on a pas le matin, c'est le vent qui sè che les sols.

Réponse à M. Sylla par rapport à la plantation
à l’ouest
A cette table, on est pratiquement que des gens de
la commune et à avoir du caractè re. Alors on voudrait ré pondre de maniè re trè s radicale à la provocation de Monsieur Sylla qui nous disait que l'on
é tait avec nos vignes « complè tement à l'ouest ».
Je voulais lui pré ciser que la vigne, contrairement
à ce que l'on pense, dans son temps originel, elle
pousse dans le bassin mé diterrané en et c'est une
plante qui vit sous la forê t. Donc il faut rappeler
ses origines en la faisant pousser à l'ouest et lui
donner au moins le matin un tout petit peu
d'ombre.

Jean-Pierre Sylla
c'est peut ê tre une variable. On est dans un é cosystè me qui fonctionne avec des jeux de variables.
Vous en rajoutez une, et ça change la donne. Le
vent est un é lé ment qui contribue à assé cher le sol.
La question de l'alcoométrie du vin, vous parvenez à un vin qui est titré à 11,5, j'ai vu 13,5,
mais comment vous faites pour obtenir 13,5 ?
Christophe Perrin
On effeuille pour faire rentrer le soleil et certains
viticulteurs du Mâ connais envient nos coteaux
ouest. Avec le changement climatique, au lieu de
ré colter nos raisins à 100 jours aprè s la leur, on
les ré colte à 108, 110 jours et on obtient des vins à
Photo : F. Croze
13,5, 14 °.

M. Sylla
C'est une jolie ré ponse, trè s poé tique, mais ça ne
sufira pas. Nous en avons trè s bien parlé tout à
l'heure, c'est à dire qu'effectivement, cette question du soleil et de limitation des facteurs d’humidité me hante un peu dans votre cas.
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Débat avec le public
Apparemment il reste de la surface à planter.
Pensez que ça va se faire ? Des jeunes vont –ils
s'installer ou allez-vous agrandir vos surfaces ?
Thomas Porcheron
On espè re toujours que des jeunes arrivent. La
preuve est que l'on est tous arrivé dans les 10
derniè res anné es. Il ne faut pas oublier que c'est
grâ ce à Henri Lafarge et aux jeunes que l'appellation de Bray porte ses fruits maintenant. Attirer
des jeunes, ça va ê tre compliqué . En terme de
ré glementation, on va ê tre saturé en Mâ con village et en terrain à planté .
Christophe Perrin
J'ai deux petits garçons qui ne sont pas inté ressé s
pour reprendre l'exploitation quand ils voient
que leur papa travaille de 6 heures du matin à 20
heures et que leur maman travaille à l’exté rieur
pour pouvoir vivre. L’un veut ê tre charpentier
couvreur et l'autre ne sait pas. Je pense qu’ils ne
reprendront pas l'exploitation. Mais peut ê tre
changeront ils d’avis ?
Peter Gierszewski
Ce que je trouve inté ressant sur le vignoble de
Bray, c'est la biodiversité . Le fait qu'il y a encore
beaucoup de prairies et de bois, je pense que le
vignoble ne serait plus ce que l'on a actuellement
si tout é tait planté en vigne. Le fait d'ê tre un petit
peu à l’é cart et d'ê tre entouré de prairie, est bon
pour la vigne et pour le paysage.

Photo : F. Croze
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Conclusion

l’homme et de son milieu, cette observation et
cette quê te de connaissance pour en tirer le meilleur, tout cela en veillant au maintien d’une certaine biodiversité .
Le paysage tel que vous l'avez dé ini est en correspondance avec son territoire, avec les prairies
au fond des vallons, la vigne en milieu de coteau… Au-dessus, les bois qui coiffent les reliefs.
C'est un patrimoine qui est tout à fait typique du
Mâ connais et qu’il faut conserver.
J'ai commis une petite provocation, mais vous
avez bien ré agi sur la question de l'ensoleillement, vous avez apporté en 30 secondes, deux
ou trois é lé ments de ré ponse complé mentaire,
avec la vent, l'effeuillage et la vendange à 110
jours.
Enin, les viticulteurs doivent aider à connaitre et
comprendre le vin, car en parler, c’est parler des
valeurs d’un terroir, d’un paysage, d’un patrimoine que l’on appré cie.
Je suis impressionné par votre ardeur, pour é lever ce terroir, si atypique, à son meilleur niveau
lui permettant d’exprimer tout son le potentiel
et son caractè re…. Fé licitations

Céline Mathiron :
Pour ma part j'ai é té ravie de venir à Bray, de travailler avec Georges qui est un in connaisseur en
gé ologie et qui a mis en valeur Bray et toutes ses
caracté ristiques. C’é tait un vrai plaisir d'ê tre ici
parmi vous et merci pour l’accueil de toute la
commune, et de toutes les personnes qui ont organisé cette soiré e.

Jean-Pierre Sylla :
Je peux vous dire ce que j'ai ressenti dans cette
soiré e. Bray est un terroir « combatif », on y
trouve une combinaison entre le terroir et ses
hommes, c'est le cœur de la ré ussite.
Mais comment fait-on pour aller à la notorié té ?
Dans cette mosaı̈que de pays, il faut aller « au
plus in » du territoire.
Ce que je trouve trè s inté ressant c'est le lien personnel entre le viticulteur et son sol. Vous observez et prenez en compte ce qu'il y a sous vos
pieds. Mais vous le prenez en compte au sens viticole du lieu-dit. Ce qui est la dé marche de tous
ceux qui sont « en cru » et qui occupent l'é tage
encore supé rieur. Il s’agit de montrer comment
au-delà d'un pé rimè tre d'appellation plus ou
moins gé né rique, on identiie des parcelles qui
Bernard Golly
ont des personnalité s et qu’il faut faire ressortir.
Merci encore aux viticulteurs et intervenants qui
Là , se ré sume tout le mystè re bourguignon !
ont animé la confé rence dé bat, nous vous invitons
18
Vous ê tes un peu dans cet esprit. Je crois que le
maintenant à dé guster les vins de Bray.
cœur du systè me est dans cette complicité de
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Inauguration du panneau de Bray
L’inauguration de l’exposition en
pré sence des partenaires et é lus
du Clunisois est pré senté par
Bernard Golly, pré sident de
l’association entre Terre et Vins
de Bray.

Inauguration du
panneau de Bray
par le Maire de
Bray.

Remerciement
auPhoto : F.domaine
Croze
Perrin pour son accueil et qui a
permis de ré aliser l’é tape de
Bray.
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Sites des partenaires

Conférence-débat

Archives départementales de
Saône-et-Loire
www.archives71.fr
Institut de Recherche
Val-de-Saône Mâconnais
www.recherche-maconnais.org/
Domaine Christophe Perrin
www.domainechristopheperrin.fr
Mairie de Bray
www.mairie-presnoy.fr/
Mairie-71-Bray.awp

Vins et Vignobles
de Saône-et-Loire
Les Foyers Ruraux de Saô ne-et-Loire œuvrent pour l’animation locale
et le dé veloppement du territoire rural. Des confé rences-dé bats sont
proposé es avec le soutien des partenaires : rechercher, sauvegarder,
transmettre, diffuser et partager avec les habitants une mé moire
collective sur les vins et vignobles de Saô ne-et-Loire.

FRGS Clunisois
www.fdfr71.org/Clunisois
Fédération des Foyers Ruraux
www.fdfr71.org

La fédération remercie
plus particulièrement la
commune et l’équipe de
l’association :
Bray entre terre et vin,
son président Bernard Golly,
qui ont préparé
l’exposition, les animations
et l’accueil du public.
Contact et renseignements
Fé dé ration Dé partementale des
Foyers Ruraux de Saô ne-et-Loire
Hameau de l’Eau Vive
71960 La Roche Vineuse
Té l. 03 85 36 62 06
FDFR.71@wanadoo.fr
Comité de rédaction
pour la FDFR71
Colette Budin, Henri Desbois,
Bruno Fichet, Catherine Picard,
Elisabeth Clerc
Avec le soutien de
Michel Baldassini (BIVB)
Philippe Gonod (IRVSM)
Annie Ruget (IRVSM)
Isabelle Vernus (Archives
Dé partementales)
M. Sylla (inspecteur honoraire)
La coordination est assurée par
Jean-Marie Sanchez
jean-marie.sanchez@mouvement-rural.fr

avec le soutien de Lydie Benas
lydie.benas@mouvement-rural.org
Photos de
Bernard Golly et Cé line Mathiron

Calendrier des
conférences-débats
L’aurore de la Coopération
Saint-Gengoux-de-Scissé
17 octobre 2014

Faire son vin en plaine de Saône
Saint-Loup-de-Varennes
24 mai 2015

Où est la vigne ?
Charbonnières
15 novembre 2014

Lamartine et les vignes de Montceau
Prissé
12 juin 2015

A la recherche du pressoir perdu
Laizé
14 février 2015

La Loire, leuve de vins
Saint Julien-de-Jonzy
27 juin 2015

Chaud devant… Mort à la pyrale !
Romanèche-Thorins
28 février 2015

Ozenay hier, Ozenay aujourd’hui
Ozenay
19 septembre 2015

L’insolite vignoble
Bray
10 avril 2015

L’homme façonne
Azé
17 octobre 2015

La naissance du cru
Clessé
18 avril 2015

Le vin de l’an 1000
Chaintré
7 novembre 2015
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Les actes de Laizé : 2 €
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