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IPNS 

L’exposition itine rante pro-
gramme e dans 12 communes 
par la Fe de ration des Foyers 
Ruraux fait suite au colloque 
scientifique sur les caracte res 
des vignobles et vins de Sao ne- 
et-Loire  re alise  le 25 avril 2014 
par l'Institut de Recherche du 
Val de Sao ne-Ma connais 
(IRVSM) avec le concours du 
Bureau Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne (BIVB), le 
Salon des Vins de Macon et  les 
Archives De partementales.  

L’exposition itine rante apporte 
une perception, une re flexion 
sur les caracte ristiques des vins 
et vignobles de Sao ne-et-Loire 
depuis plusieurs sie cles, de la 
vigne dans le paysage gallo-
romain a  l’actualite  des re-
cherches sur le vignoble. 
 
A chaque e tape, l’exposition est 
comple te e et accompagne e par 
diverses animations organise es 
par le Foyer Rural et d’une con-
fe rence-de bat enregistre e pour 
une large diffusion : rechercher, 
sauvegarder, transmettre et 
diffuser un savoir historique, 
social, culturel, e conomique 
autour des vins et vignobles de 
Sao ne-et-Loire. 
 
Cette action e chelonne e sur 
deux ans est une pre occupation 
et une mobilisation de forces et 
de  ressources autour des vins 
et vignobles de Sao ne-et-Loire. 
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Daniel Margotta 
 
Je vais vous parler de la pe riode du vignoble an-
cien, c'est a  dire avant la re volution. Je parlerai 
ensuite de la pe riode du phylloxera qui a touche  la 
France entie re et en particulier le Brionnais. Enfin, 
la troisie me partie abordera le vignoble entre la 
premie re guerre mondiale et 1950.  
On ne connait pas l’origine du vignoble sur la re -
gion. On sait que Marion Roti pre tend que le  nom 
du Brionnais a e te  une attribution des Romains en 
Sao ne et Loire, on peut donc conside rer qu'ils 
avaient de ja  des vignes. Puis les religieux de Cluny 
se sont toujours inte resse s a  la vigne. Certains 
prieure s sont sur le territoire de Semur en Brion-
nais : St Rigot, Marcigny, Anzy le Duc.  Au 17e me 
sie cle il y avait-il des vignerons ? J'ai e te  surpris 
qu'en Brionnais, e tre vigneron donnait une posi-
tion sociale que n’avaient pas les laboureurs. 
Quelques e leveurs qui  avaient pourtant du poids 
sur la re gion, souhaitaient e tre vignerons pour le 
statut social. En 1674, vigneron, c’est e tre proprie -
taire. Assez curieusement l'ouvrier agricole est 
appele  vigneron de troisie me classe.  
Une visite a eu lieu en 1690 par un envoye  de Di-
jon pour ve rifier que les impo ts rentrent bien. On 
comptabilise dans le compte-rendu de M. Bernar-
din 122 vignerons dans le Brionnais ce qui veut 
dire que de s le 17e me sie cle un certain nombre de 
gens sont proprie taires de vignes et de leurs mai-
sons. Ces gens-la , ont un statut social. C'est pour 
cela que l’on voit sur le registre des  mariages des 
personnalite s et des notables. De s  l'instant qu'ils 
sont proprie taires, il faut qu'ils gardent leurs pro-
prie te s donc ils se marient entre eux.  
Il ne faut pas oublier qu'a  cette e poque, le climat 
e tait rude, les hivers  e taient tre s long et les e te s 
ponctue s d’orages avec de la gre le. Un compte ren-
du de Monsieur Bernardin en 1690 note : « grêle 
pendant trois années de suite (perte de vendanges, 

et voir destruction des vignes) ». Par contre, il y a 
une explication presque e vidente, du fait que mal-
gre  tout ça, la vigne est prospe re en Brionnais : la 
Loire est la plus grande voie navigable d'Europe. 
Les hivers, elle est prise par les glaces. Un voitu-
rier de Digoin qui s’appre te a  faire faillite te -
moigne que de  1770-1780, la Loire a e te  gele  7 
hivers, me me qu’en 1772, elle a e te  prise 1 mois et 
demi. Hors gel, sur la Loire, il y a des trains de ba-
teau qui naviguent. Le voiturier ame ne une 
soixantaine de pie ces de vin sur chaque ba teau.  
Une e quipe de mariniers charge 20 bateaux les 
uns derrie res les autres. 20 fois 60 pie ces ça fait 
plus de 2500 hectos qui sont soumis au caprice de 
la Loire et a  l’esprit aventureux des mariniers. Il 
faut donc des voituriers mais aussi des commer-
çants qui ache tent le vin. Ils sont a  Briard, Orle ans 
ou Giens. J'ai trouve  sur un document un nomme  
Picard qui est marchant demeurant a  la paroisse 
de Mailly.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est poursuivi par plusieurs cre anciers auxquels 
il ne peut satisfaire, entre autre par François Carre  
marchand de la ville de Giens pour une livraison 
de 10 tonneaux de vin a  raison de 20 louis la pie ce 
suivant des conventions. On ne sait pas dans quel 
terme le contrat a e te  signe , ayant beaucoup de 
dettes, il va se de clarer courtier en faillite.  La 
Loire est vraiment une voie importante. C'est le 
chemin d'ouverture sur le monde. Tout passe par 
elle, e pe e, robe… Tous les corte ges s’arre tent dans 
les ports, dans les auberges, c'est du commerce et 
de la rencontre.  
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Pour la vigne, vigne noire, vigne blanche, on ne 
connaî t pas les ce pages. Elles sont toujours ali-
gne es dans les axes de l’appellation. D'apre s les 
inventaires, trois quarts de vin rouge un quart de 
vin blanc. Dans la vigne, il n'y pas de fil de fer. Elle 
est plante e avec des « pessots » et on met des 
perches en travers pour soutenir les ramifications. 

Dans les blancs, il faut renouveler la vigne. Il faut 
faire des boutures, donc les amateurs le savent, 
provignage et bouturage, les deux façons. Il est ne -
cessaire de creuser des fosse s en d’y mettre du 
fumier et de la colombine (fiente de pigeon se che e 
que l’on peut utiliser comme engrais naturel). La 
colombine  est fournie par les seigneurs et les pro-
prie taires.  On trouve souvent dans les actes nota-
rie s de l'e poque, que les vignes sont tre s mal en-
tretenues. Il ne faut pas croire que les choses se 
passent bien et facilement.  
Au 18e me sie cle il y avait des conflits parce qu'a  
l'e poque, il n'y a pas de haies ni de clo tures, seule-
ment des bornes. Il suffit de dire que la borne n'est 
pas au bon endroit ou contester un  droit de pas-
sage.  
La voie de fortune va continuer au 19e me car les 
voies de communication vont s'ame liorer. On va 
abandonner la Loire. On va avoir des canaux, 
d'abord le canal du centre, puis le canal de 
Roanne, le canal late ral et puis le chemin de fer, 
extraordinaire invention qui va permettre une 
meilleure commercialisation. La  nous sommes sur 
une pe riode de plein dynamisme sur le vignoble. 
Les surfaces vont augmenter. En 1880, la pre fec-
ture a demande  a  chaque commune d'envoyer une 
carte avec des couleurs pour montrer la superficie 
des vignes  
 
 
 
 

Les vignes  sont en 
rouge, les terres en 
jaune, les pre s en vert  
Et les bois en bistre . 
 
On constate sur Brian 
beaucoup de surface de 
vignes. 

A Semur en Brionnais 
vous ne serez pas sur-
pris de voir que ce 
sont les coteaux aussi 
bien versant sud que 
nord qui sont couverts 
de vignes.  

 
A Artaix  les petits vi-
gnobles  sont dissémi-
nés sur toute la surface 
de la commune.  
 
 
 

 
Puis arrive le Phylloxera : ce puceron ame ricain 
qui s'attaque aux racines a traverse  l'Atlantique. 
Jusqu'a  pre sent les bateaux a  voiles mettaient trop 
de temps pour que le puceron soit vivant mais a  
cause du bateau a  vapeur qui va plus vite et bien le 
puceron arrive vivant en Europe. Il ne va pas arri-
ver tout seul, il va arriver avec l’oî dium, le mildiou, 
le black-rot, tout un tas de maladies qui vont se 
retrouver en France. Il arrive en Sao ne et Loire le 
15 juin 1875 a  Mancey a  cote  de St Gengoux le Na-
tional. Vous voyez qu'a  12 jours pre s, on pouvait 
comme morer le 140e me anniversaire de l'arrive e 
du phylloxera. La prolongation est invisible et im-
pre visible. Le Brionnais  est touche  assez tardive-
ment. En 1881 tout le Ma connais est ravage . On a 
des enque tes qui ont e te  faites.  Le maire de Fleury 
la Montagne constate le phylloxera sur plusieurs 
hectares. Quand a t'il fait son apparition ? On 
pense qu'il e tait de ja  la  en 1880. Le fle au se re-
pend lentement mais de façon ale atoire, St Bonnet 
de Cray, Iguerande et Malay en 1890. Semur sera 
touche  en 1891, St Julien, St Martin du Lac en 
1893. Ligny en Brionnais ne signale toujours pas 
de pucerons. On le sait  par les enque tes mene es 
chaque anne e par la pre fecture.  
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Alors comment lutter ?  Vous pensez bien que le 
Brionnais n'a pas attendu que le Ma connais ait re -
solu le proble me. On a tout tente , me me le proces-
sus Desbois, je sais pas si c'est un illustre ance tre a  
notre ami Henri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plus efficace  e tait le sulfure de carbone 
(appareil que l'on plante 2 ou 3 fois au pied de 
chaque ceps. Ensuite il faut reboucher pour ne pas 
qu'il y ait de l’e vaporation et pour que le produit 
ne remonte a  la surface. Il faut recommencer plu-
sieurs fois la ta che. Vous imaginez le travail et en 
plus c'est tre s cher. Pour ceux qui le savent, la Ro-
mane e Conti a traite  au sulfure de carbone jusqu'a  
la deuxie me guerre mondiale, mais ça ne tue pas le 
phylloxera, ça ne re sout pas le proble me, ça per-
met de le retarder. L'autre solution, c'est la re-
constitution du vignoble avec des plans hybrides 
Ame ricains (Ottelo, Jacquese, Noah.) En fait ces 
plans d'hybrides Ame ricains n'auront jamais vrai-
ment de succe s chez nous en Brionnais parce 
qu'ils ne sont pas bien adapte s au sol. On les aban-
donnera, on ne fera que de faibles surfaces. 
Deuxie me solution, reconstitution par porte greffe. 
Il s'agit de prendre un porte-greffe ame ricain re -
sistant  et donc de greffer les ce pages dessus. On 
est en 1890. On essaye divers porte-greffe et l’on  
voit ce que cela va donner. En 1895, les plans don-
nent des re sultats satisfaisants.  C'est bien la solu-
tion de greffer les vignes sur le porte-greffe et 
alors la , moi j'ai e te  toute a  fait surpris de voir a  
quelle vitesse on a reconstitue  le vignoble. 
 

Pendant quelques anne es il y a eu des essais de 
porte-greffe qui ont permis de reconstituer une 
partie du vignoble. Puis la guerre de 14 -18 est ar-
rive e avec des conse quences terribles, entre 
autres, la re duction de main d’œuvre.  
 
Il faut en profiter pour rendre hommage aux 
femmes qui pendant ces 4 anne es ont tenu a  la fois 
les fermes et le vignoble  C'e tait la condition pour 
que la vigne continue de vivre.  

 
Les re gions viticoles re pute es ont greffe  leur ce -
page. Ce que les vignerons recherchent, ce sont  
des plans productifs et re sistants. En Brionnais 
dans tous les villages on a plante  du Cebel,  du 
« 54/55 » ou du « 70/53 ». En 1934 la production 
est extraordinaire. On arrive a  quatre-vingt-dix 
millions d'hectolitres. On est dans une surproduc-
tion faramineuse difficile a  e couler.  
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En 1934,  l'INAO est cre e  et elle va de clarer la 
guerre aux hybrides. Les hybrides Ottelo, Noah … 
sont interdits. Puis en 1951, on interdit toute plan-
tation d'hybrides dans les re gions en AOC. En 
1953, on e tend la liste des ce pages prohibe s et on 
offre une prime a  l’arrachage d'hybrides. En 1955, 
un recensement du vignoble dans chaque mairie 
est fait. Le Brionnais est en train de changer. Il ne 
faut pas l'oublier, le poids de « la be te blanche » (la 
vache charolaise) aide facilement a  convaincre les 
gens qu'un bon pre  est de meilleur rapport qu'une 
vigne. Il y a une enque te qui essaye de faire obte-
nir au vin du Brionnais l’appellation VDQS (Vin 
De limite  de  Qualite  Supe rieure) . Cette de marche 
n'aboutira pas. Je voulais revenir sur les ce pages. 
Les gamays sont majoritaires : 70% a  Mailly, 53 % 
a   Iguerande, 67 % a  Fleury.   
 
Pendant La pe riode entre les deux guerres on a 
expe rimente  les hybrides par millier. L'INAO a eu 
la chance e tonnante d'avoir eu deux pe pinie ristes 
de talents, l'un a  Marcigny qui s'appelait Jean- 
François Ravat et l'autre a  Iguerande qui n'e tait 
autre Joanny Burdin, ces deux personnages se con-
naissaient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils  ont fabrique  des milliers d'hybrides. Ils ont 
 expe rimente , commercialise  ce qui leur sem-
blaient e tre de bon re sultats.  
 
En fe vrier 1964, la re glementation autorise sur les 
territoires de l’Europe 29 hybrides, pas un de plus. 
En 1981 elle a re duit le nombre des hybrides a  20. 
Sur ces 20 hybrides autorise s a  planter en Europe, 
il y en a un cre e  par Jean-François Ravat et un 
autre cre e  par Joanny Burdin, le  n° 77-05 cre e en 
1942 sous le nom de « Florentale ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si je me permets d’insister sur les deux noms, 
c'est qu'aujourd'hui les Ame ricains ne se posent 
pas les me mes questions que nous. Ils ont bien 
compris que ces ce pages re sistants, ils pouvaient 
eux les utiliser.  quand ils ont vu la liste des ce -
pages de l'Europe, il y a  trois Ravat , trois Burdin 
et il y a actuellement un ce page  Ravat qui fait fu-
reur au Etats Unis qu'ils ont baptise  sous le nom 
de « Vignoble » et qui est plante  actuellement par 
centaines voir milliers.   
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Jean Burdin, petit fils de  pépiniériste 
 
Mon grand-pe re a commence  les hybrides en 
1913. La guerre est arrive e, il a arre te   jusqu'en 
1919. Comment fait-on une hybridation ? Je vais 
vous l'expliquer. On prend un tabouret, on s'assoit 
devant un pied de vigne, on regarde les raisins au 
moment de la floraison et on prend une pince a  
e piler. On enle ve le petit capuchon qui est dessus 
chaque fleur avec les 5 e tamines. On fait toute la 
grappe, on le prote ge d'un film  pour que les 
abeilles ne viennent pas les fe conder. Le lende-
main on apporte le pollen d'une autre varie te  dont 
on veut qu'il soit le pe re. Au bout de 15 jours, on 
s’aperçoit si la fe condation s'est bien passe e. En-
suite a  la re colte on re cupe re  les deux  pe pins qui 
sont dans chaque grain. On les mets dans du sable 
l'hiver bien se pare s pour ne pas me langer les va-
rie te s et on les met en serre au printemps en mars 
(environ 1000 a  2000 pe pins sont seme s chaque 
anne e). En automne on re colte ces nouvelles 
pousses. Chaque pe pin est une nouvelle varie te  de 
vigne. On les met dans un champ d’expe rimenta-
tion tous les 10 cm et on attend qu'ils poussent. Il 
faut e tre tre s patient. On teste la re sistance aux 
maladies, la vigueur, et on attend 5 a  10 ans avant 
que les fruits apparaissent. Une fois que l'on a les 
raisins, on fait la de gustation pour voir s’ils pre -
sentent un bon caracte re. On les multiplie dans un 
nouveau champ d’expe rimentation par lot de 10 
pieds.  
Au bout de 2 ou 3 ans , on fait du vin et on analyse. 
On choisit les meilleurs. Ensuite, on prend un 
autre champ d’expe rience et on les multiplie a  
100, 200, 300 pieds pour faire une vinification 

normale. 
Je ne l'ai pas fait car j'e tais trop jeune. Maintenant 
il n'y en a plus sur le marche  car les hybrides sont 
interdits. Par-contre les Ame ricains sont venu 
nous demander d'aller travailler chez eux, en Cali-
fornie, au Canada, en Angleterre. Il m'en reste 
deux pieds dans ma petite parcelle en souvenir 
des parents et des grand-parents. Voila  l'histoire 
des hybrides, telle que l'on l'a ve cu a  la maison 
Burdin. 
 
 
Jean-Claude Berthillot 
Viticulteur, Domaine des fossiles 
 
En 1991 le maire de St Bonnet de Cray et le maire 
de Fleury la Montagne sont partis en Alsace et 
quand ils sont revenus du voyage, ça leur a mis la 
puce a  l'oreille. Pourquoi pas relancer le vignoble 
dans le Brionnais ? En 1991, on  e tait environ 15 
personnes vignerons. Il y a la cave coope rative qui 
s’est cre e a  Mailly. Pas de chance en 1991 toute la 
France avait gele  et on a pratiquement pas fait de 
vin. Mais a  tous, on a pu faire quelques bouteilles 
et le vin a e te  vinifie  chez Jean Burdin. En 1992, a  
la cave coope rative on e tait une quinzaine de viti-
culteurs a  emmener du raisin chaque anne e. La 
cave a fonctionne  jusqu'en 2005. Faute de combat-
tant, elle s’est arre te e parce qu'il restait que deux 
vignerons. Paralle lement j'ai monte  mon domaine 
entre temps. J'ai plante  des blancs et des pinots 
noirs. J'ai plante  ma premie re vigne en 1991. J'ai 
plante  jusqu'en 1999 et jusqu'en 2003 environ 7 
hectares de vignes. J'ai actuellement 8 hectares. Il 
y a 1 hectare et demi qui est en location.  
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A l'e poque j'ai eu l'ide e de planter d’autres ce -
pages parce que la Bourgogne avait e norme ment 
de Chardonnay et de Pinot noir, le  Ma connais aus-
si. J'avais fait des de gustation, le pinot gris et 
l'auxerois me plaisaient bien. J'ai de cide  de planter 
des petites parcelles pour voir si ces plants se plai-
sent dans le Brionnais. On a plante  3 hectares de 
Pinot, 1 hectare et demi de Chardonnay, 50 ares de 
Sauvignon gris et 50 ares de Pinot gris. Aujour-
d’hui, on fait environ 30 000 bouteilles sur 8 hec-
tares et demi. On a fait une reconversion en bio en 
2008. On plante actuellement 6800 pieds l’hec-
tare, ça nous permet de planter a  un me tre 60 sur 
le rang, ce qui nous permet de me caniser. Le pro-
ble me de la vigne actuellement, c'est le cou t de la 
main d’œuvre, donc la me canisation nous aide a  
re duire ce temps. A 6800 pieds l'hectare, on arrive 
a  faire des vins de qualite , entre 12 et 13 °. On ob-
tient des rendements a  40 hectos/hectare. Il y a 
pas mal de gens qui sont en train de planter. Ce 
sont des petits vignerons.  C'est bien car depuis 
1982 on n’e tait que deux ou trois. On n’est pas en-
core dans la surface de 1891 mais ça progresse. 
 

 
 
Georges Paire  
Viticulteur, Côte Roannaise 
 
La Côte Roannaise aujourd’hui c'est environ 210 hec-
tares en appellation. Elle produit du gamay à 100 %.  
On a aussi des vins de pays avec des blanc ou des 
rouges qui ne sont pas classés dans les zones d'appel-
lation. L'ensemble de la production est de 85 % en 
rouge, 10 % en rosé et 5% en blanc. En accessoire, on 
va trouver des vins de cépages différents et des effer-
vescents produit en général en méthode ancestrale. 

Donc rouge et rosé en gamay, pour le blanc c’est du 
chardonnay. Pour les cuvées accessoires s'est du pinot 
gris et petit peu de viognier. Les trois quarts sont ven-
dus en bouteilles. On a très peu de vin en vrac ou en 
bag-in-box, avec une grosse commercialisation sur la 
région parisienne qui reste le premier client de la côte 
Roannaise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour revenir sur notre exploitation car on est en 
GAEC depuis plus de 10 ans avec mon fils et mon 
épouse. En 2005 on avait à peine 5 hectares. Quand je 
me suis installé en 1974 on avait deux hectares de 
vignes et on était en priorité éleveurs avec des vaches 
laitières. On a inversé, on est passé à une majorité de 
vignes. En 2008 on a abandonné les laitières et 
comme on avait des terrains on a mis des vaches al-
laitantes pour pouvoir limiter au maximum le travail. 
Depuis 2005 avec mon fils on a planté de la vigne 
tous les ans jusqu'à l'année dernière : 8 hectares et on 
a racheté cette année une parcelle de 4 hectares. Ac-
tuellement nous avons 14 hectares sont en rouge, 3 
hectares en blanc, 2 hectares en chardonnay et 1 hec-
tare en pinot gris. On est aussi en culture biologique 
depuis 2008 et depuis trois ans on est en biodynamie 
et on tente de faire des essais avec de nouveaux cé-
pages. 
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Quelle appellation a le vin en Saône et Loire ? 
 
On est en IGP (Indication Ge ographique Prote ge e)  
de Sao ne et Loire, ce qui consiste a  rassembler 
tous les vignerons de Sao ne et Loire.  On a monte  
une Organisation De fense et Gestion du vignoble 
(ODG) et on est 17 ope rateurs. Il y a 5 ODG en 
Sao ne et Loire, 4 dans les co teaux Auxois et 7 a  
Sainte Marie la Blanche en Co te d'or. Cela  veut 
dire que nous sommes 17 vignerons a  repre senter 
l'IGP. Je suis le pre sident. On a fait un cahier des 
charges selon les plantations, selon les ce pages, 
c’e tait un gros travail fait en 2012. A la demande 
de l'Europe les vignerons font ce travail sur le ter-
rain. On a un syste me de contro le qui s'appelle 
SIQOCERT (Signe d’Identification de Qualite  et 
d’Origine). Ce sont  des gens qui contro lent apre s 
la mise en bouteilles.  Ils prennent une ou deux 
bouteilles qui sont emmene es dans un laboratoire 
et sont gou te es par des de gustateurs. S’il y a un 
proble me, c'est a  ce moment-la  que le vigneron  a 
des sanctions, parce qu'il n'y aurait pas du  com-
mercialiser ce vin. 
 
: 
Est ce qu'il n'y a pas quelques hybrides qui 
sont acceptés maintenant en France, je pensais 
au gamaret l'hybride Suisse ? 
 
Oui il est autorise , on l'a fait rentrer dans le cahier 
des charges. Effectivement il est plante  beaucoup 
en Suisse. Cela veut dire que tous les hybrides ne 
sont plus interdits , puisque celui-la  on peut le 
planter. Il y a des hybrides autorise s et des hy-
brides tole re s. On a le droit de planter certains hy-
brides quand on a de la vigne que l'on arrache et 
que l'on replante sur 30 % seulement de la par-
celle. Si on demande des droits de plantation pour 

une nouvelle vigne, c'est interdit. Mais les droits 
de plantation sont en train de changer. Ils veulent 
aller vers la libe ration. Jje pense que c'est une er-
reur. Mais on sent qu’il y a une grosse pression des 
ne gociants pour que l'on libe re des droits de plan-
tation. Jusqu'a  maintenant les droits de plantation 
c'e tait quelque chose de bien parce qu’il y avait un 
contro le. Maintenant, un matin, une personne qui 
a beaucoup d'argent peut planter 100 hectares de 
vignes. 
 
Autre personne 
C'est pre vu, il faut re guler. La preuve, quand les 
hybrides e taient autorise s, on est monte  jusqu'a  
90 millions en France alors que maintenant on est 
a  50 millions et encore il y a de la me vente des 
vins. Il y a des vignobles qui ne tiennent pas, 
comme dans le Beaujolais. Dans certaines re gions 
il y a des stocks de vin. Donc si on libe re tout ça, ça 
veut dire que demain matin, il y aura encore des 
vins sur le marche . Les gens boivent de moins en 
moins de vin, on boit des bonnes bouteilles, mais 
les vins courants se boivent de moins en moins. 
Cela veut dire qu'il y aura des crises a  venir. 
 
Les hybrides que l'on fait maintenant, sont 
plus du tout les mêmes ? 
Justement je vais vous raconter une anecdote. Je 
crois que c'est en 1938 a  Ma con il y a le concours 
des vins. Le premier vin blanc qui est arrive   au 
sommet du concours e tait un « ravassis » du 
Brionnais. Quand ils ont vu que c'e tait un 
« ravassis », ils ont annule  le concours parce qu'ils 
ont dit que c'e tait un Pouilly Fuisse . C'est pour cela 
que si un ravassis est tre s bien conduit cela peut 
faire un tre s bon vin. 
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Est-ce qu'il existe toujours la carte mondiale 
du Phylloxera ? est-ce qu’un particulier  s’ex-
pose à refaire proliférer le phylloxera ? 
 
Le phylloxera existe toujours, on peut planter des 
pieds francs. Mais au bout de trois quatre ans, le 
phylloxera peut repartir dans la vigne. Le seul 
pays qui n'a pas e te  touche  par le phylloxera c'est 
le Chili car ils ont un taux de cuivre e leve  dans le 
sol. C'est le premier producteur de cuivre dans le 
monde et ils ont mis e norme ment de cuivre dans 
le sol. Cela empe che le phylloxera de se propager 
de me me pour  les vins de bord de mer avec le sel.  
 
Est ce qu'il y a plusieurs sortes de Gamay ? 
 
La se lection massale serait une bonne chose. On 
va avoir plusieurs varie te s en fonction des re -
gions mais le nom du ce page est le me me. Le ga-
may Robert qui est plante  en suisse, le Gamay de 
Savoie (mais ils ne sont pas nos gamays). Dans le 
beaujolais aussi, ceux sont des clones diffe rents 
pour chaque re gion.  
 

 

Pourriez-vous nous parler de la nécessité des 
sulfites dans la consommation du vin ? 
 
Les sulfites sont un conservateur. Jusqu 'a  mainte-
nant c'est sans doute le seul produit efficace que 
l'on ait trouve  pour garder les vins avec une quali-
te  correcte. Les moyens pre ventifs c'est d'abord 
une hygie ne irre prochable depuis la vigne jusqu’a  
la mise en bouteille : avoir des raisins de bonne 
qualite , une hygie ne irre prochable au cuvage, que 
ce soit dans des cuves en be ton ou dans des fu ts. 
Dans ces conditions on n'a pas besoin d’utiliser 
des  produits chimiques. Ensuite, en conservation 
pure, on peut tenter le coup de faire des vins natu-

rels sans aucun sulfite. Par contre on ne va pas du 
tout maî triser ce qui va se passer chez les clients 
au niveau conservation. Est-ce que le vin va e tre 
garde  en basse tempe rature ou est-ce qu’il va pas-
ser a  des tempe ratures de  20 a  25 ° ? Si le vin n'a 
jamais e te  traite  ni eu de sulfites, des bacte ries 
peuvent prolife rer et c'est la porte ouverte a  n'im-
porte quoi. Mais le vin naturel ça existe sous cer-
taine pre caution. Les vins qui ont un minimum de 
sulfites on en trouve de plus en plus. A la limite on 
arrive a  avoir des sulfites au moment de la mise 
en bouteilles pour garantir une conservation. Les 
vins qui ont beaucoup de sulfites ont  tendance a  
reculer parce qu'il y a une pression au niveau de 
la consommation. Puis on se rend compte qu'avec 
des techniques physiques sur la filtration, une 
conservation et une bonne hygie ne, on n’a pas be-
soin d'avoir des doses e normes de sulfite. On ar-
rive a  mettre des vins en bouteilles avec des doses 
de 20 milligrammes de souffre par litre. Je peux 
vous garantir que ça ne vous donnera pas mal au 
crane. En dessous de ces doses, c'est plus la peine 
d’en mettre car elles seront inefficaces. Le maxi-
mum autorise  est d'environ 900 milligrammes, 
donc on a de la marge. 
 
 
Est ce qu'on peut dire que si on ne met pas de 
sulfite dans un vin, on ne peut pas le déplacer,  
on est obligé de le boire dans l'année ? 
 
Oui et non, mais il faut le conserver dans un en-
droit a  15°maximum, car au-dessus, les bacte ries 
retravaillent. Dans les grands vignobles ou  il y a 
des vins naturels, les vins sont conserve s a  tempe -
rature de 10°. Mais si le client conserve ce vin a  
18°, c'est lui qui en prend la responsabilite . 
Pour les vins bios, on a des polyphe nols qui se de -
veloppent et qui les prote gent nos. Je m'en rends 
compte depuis deux ans, je laisse des bouteilles 
ouvertes pendant 8 jours dans ma cave et au bout 
de ces 8 jours mes vins non pas bouge . Donc ça 
veut bien dire qu'ils prote gent nos vins. 
 
Si on ouvre une bouteille de 20 ans d'âge, il n’y 
a plus de sulfites ? 
En mettant 20 milligrammes au de part, sur un an 
de bouteille vous n'avez plus que 5, tout le reste 
est combine  dans le vin. Avec 20 milligrammes, le 
SO2, on ne doit pas le sentir au bout de 6 mois de 
mise en bouteilles. 
 

Débat avec le publicDébat avec le publicDébat avec le public   
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Vous avez dû faire une étude de marché par 
rapport à la vente, est-ce qu'il y a une évolu-
tion ? Pour l'exportation ? Comment vous 
voyez l'avenir des vinsdu Brionnais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Berthillot 
Il y a une demande de vin importante, moi je suis 
en rupture de vin sur des rouges. On vend a  l'ex-
portation pour les Etats Unis car il y a une de-
mande importante. Il y a de la place pour tout le 
monde. Il suffit de faire des bons vins surtout en 
bio et puis des vins un peu atypiques. Les gens re-
cherchent des « vins de niche » car ils n’ont pas 
l'habitude de gou ter ces vins et ils les trouvent in-
te ressants. J'ai commence  a  faire 1000 bouteilles, 
maintenant j'en fait 30 000 en 25 ans. On pourrait 
en vendre plus, mais ça veut dire qu'il faut planter 
et de ja  8 hectares ça occupe bien. Apre s c'est une 
autre dimension, on est sur des co teaux, ce n’est 
pas facile a  travailler, on est sur du parcellaire 
avec des communes diffe rentes ce qui fait beau-
coup de de placements, mais c'est inte ressant car 
le travail des Chardonnay est diffe rent. 
 
Quelles sont les marges de mains d’œuvres 
d'un vigneron pour planter ? 
On a au moins une vingtaine de ce pages que l'on a 
se lectionne s. Pour ne pas se brider comme dans le 
Beaujolais, on leur a dit de planter du Gamay et au 
bout d'un moment cela e tait la catastrophe. En 
blanc on a beaucoup de ce pages, en rouge on est 
un peu plus limite . Du moment qu'un ce page est 
dans le cahier des charges de l'ODG on peut le 
planter. 
En rouge et rose  c'est 100 % gamay,  pour les 
blancs et rouge plante s en dehors de l'appellation 
qui seront vins de pays on a une re glementation 
diffe rente. Jusqu'a  ces dernie res anne es, on avait 

une dizaine de ce pages qui pouvaient e tre autori-
se s et maintenant on retombe sur la liste nationale 
ou il y a beaucoup de ce pages qui ne seront jamais 
plante s chez nous car ils sont pas adapte s ni au 
terrain ni au climat. En blanc c'est le Chardonnay 
qui repre sente 80% de ce qui a e te  mis en place, 
Pinot gris, Viognier. Mais gra ce a  ces ce pages, cela 
produit un vin diffe rent et on arrive a  se faire un 
nom , une cliente le justement en changeant la 
gamme. Pour les rouges, on a bien un ce page 
unique mais ça va jouer sur le terroir car on a des 
parcelles diffe rentes, donc des vins diffe rents : 12 
cuve es diffe rentes. 
 
Dans cette optique , est-ce qu'il n'y a pas un 
danger de créer un effet mode ?    
Sur la plantation d'autres ce pages que les ce pages 
habituels permettent de se de marquer. En me me 
temps ça ouvre la porte sur la mode. On va faire 
autre chose, mais sur la vigne a  priori c’est un dan-
ger parce que l'on ne plante pas de la vigne 
comme on plante des choux. S’il faut vingt ans 
pour avoir le re sultat sur une vigne, on va vite e tre 
de borde .  
 
Existe-il  beaucoup d’événements d'actions au-
tour de l’Oenotourisme ? 
Ça existe un peu.  Une association a organise  beau-
coup de voyage sur des the mes diffe rents, pas 
obligatoirement sur le vin, mais souvent on avait 
une visite de cave qui e tait pre vue.   
Depuis trois ans des balades gourmandes sont or-
ganise es en co te Roannaise. Ce sont des marches 
qui son organise es sur le vignoble avec des e tapes 
chez les vignerons. Tout le long des randonne es, 
on va grignoter du haut de gamme, puisque ce 
sont  des restaurateurs qui pre parent des plats 
accompagne s de de gustations  de vins.   
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Sur le bio justement, quelle est la  baisse de 
rendement par rapport aux conventionnels ? 
Chez nous on a toujours des vaches sur l'exploita-
tion. On a toujours mis du fumier dans les vignes, 
donc on a mis tre s peu d’engrais mine ral chi-
mique depuis toujours. Avant de passer en bio en 
2008 on e tait en raisonne  et on a toujours travail-
le  les terres. Il n’y  a jamais eu de de sherbage to-
tal chez nous. La transition a e te  lente pour aller 
vers le bio. Elle e tait pre pare e depuis longtemps, 
du fait d'avoir travaille  les sols, d'avoir garde  des 
milieux vivants, d'avoir toujours fertilise  avec du 
fumier et maintenant avec du compost. Pratique-
ment on n'a pas eu de baisse de rendement qui 
soit due au passage au bio. 
 
En bio, quelles sont les normes maintenant 
des vinifications, est-ce qu'elles ont changé ?  
Cela a change  depuis 2012. Maintenant vous avez 
deux e tiquettes en bio, vous avez « vin issus du 
rendement de l'agriculture biologique » et « vin 
issus de l'agriculture biologique ». Cela veut dire 
que le raisin est bio et que tous les intrants sont 
interdit en vinification, sauf les sulfites. On est 
contro le  deux fois par an par Ve ritas, c'est un ins-
pecteur qui vient et ve rifie nos factures d'achats. 
Il regarde nos e tiquettes, il contro le nos bou-
teilles et visite les vignes. On est tenu de faire 
comme le protocole l'indique, sinon c'est la sanc-
tion. 
 
Inauguration  
du panneau  d’exposition  

Vins et Vignobles  réalisé   
par le Foyer Rural   
de St Julien de  Jonzy   
Françoise Chalayer,, 
Henri Desbois,  
Roland Julien,  
Francette Larue 
 

 



12 

Contact et renseignements 

Fe de ration De partementale des 
Foyers Ruraux de Sao ne-et-Loire  

Hameau de l’Eau Vive  
71960 La Roche Vineuse 

tel 03 85 36 62 06 
FDFR.71@wanadoo.fr 

 
Le 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 
De partementales) 

M. Sylla, (inspecteur honoraire) 
 

La coordination est assure e par  
Jean-Marie Sanchez 

jean-marie.sanchez@mouvement-rural.fr 

avec le soutien de Lydie Benas 
lydie.benas@mouvement-rural.org 

 
Photos du  Foyer Rural de Saint julien de 

Jonzy  et de Fabienne Foillard 
 

 
Sites des partenaires 

 
Archives  départementale s de 
Saône et Loire 
www.archives71.fr 
 
Institut de Recherche  Val de 
Saône  Maconnais 
http://www.recherche-
maconnais.org/ 
 
BIVB 
www.vins-bourgogne.fr/qui-
sommes-nous/le-bivb-porte-
parole-des-professionnels-des-
vins-de-bourgogne 
 
Fédération des Foyers Ruraux 
www.fdfr71.org  
 

La fe de ration remercie   
plus particulie rement     
la commune et le Foyer 
Rural de St Julien de 
Jonzy,  le Pre sident et 
son e quipe  qui ont  
pre pare  l’exposition et 
l’accueil du public. 
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Les Foyers Ruraux de Sao ne-et-Loire œuvrent pour l’animation locale et 
le de veloppement du territoire rural. Des confe rences-de bats sont 
propose es avec le soutien des partenaires : rechercher, sauvegarder, 
transmettre, diffuser et partager avec les habitants une me moire 
collective sur les vins et vignobles de Sao ne-et-Loire.  

Conférence-débat 
Vins et Vignobles  
de Saône et Loire 

 
 
 
 

 
 L’aurore de la Coopération - Saint Gengoux-de-Scissé  
 Où est la vigne ? - Charbonnières 
 A la recherche du pressoir perdu -Laizé 
 Chaud devant…  Mort à la pyrale ! - Romanèche-Thorins  
 L’insolite vignoble - Bray  
 La naissance du cru - Clessé  
 Faire son vin en Plaine de Saône - St Loup de Varennes  
 Lamartine et les vignes de Montceau - Prissé 
 La Loire, fleuve de vins - Saint Julien-de-Jonzy 
 Ozenay hier, Ozenay aujourd’hui - Ozenay  
 L’homme façonne - Azé 
 Le vin de l’an 1000 - Chaintré   

 
 

 Acte support papier disponible à  
 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire 
Hameau de l’Eau Vive, 71960 La Roche - Vineuse   

FDFR.71@wanadoo.fr   tel 03 85 36 62 06   
 

Les actes disponibles 
sur le site FDFR.71 


