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L’exposition itinerante programmee dans 12 communes
par la Federation des Foyers
Ruraux fait suite au colloque
scientifique sur les caracteres
des vignobles et vins de Saoneet-Loire realise le 25 avril 2014
par l'Institut de Recherche du
Val de Saone-Maconnais
(IRVSM) avec le concours du
Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne (BIVB), le
Salon des Vins de Macon et les
Archives Departementales.
L’exposition itinerante apporte
une perception, une reflexion
sur les caracteristiques des vins
et vignobles de Saone-et-Loire
depuis plusieurs siecles, de la
vigne dans le paysage galloromain a l’actualite des recherches sur le vignoble.

« L’Homme Façonne»
les actes de la
conférence-débat
du 17 octobre 2015
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Les intervenants

Mr Ferriere :
on m'a demande de parler du paysage, de repositionner le vignoble parmi ces paysages de Bourgogne.
Qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? C'est quelque
chose qui est complexe qui integre quand meme
plusieurs elements. D'une part des elements naturels, les roches, le sol, le climat mais pas seulement. C'est egalement des elements humains. C'est
a dire comment l'humain a transforme les elements naturels par le biais de l'agriculture, par le
biais egalement culturel. Sachez que la Bourgogne
n'a pas d'unite geographique, geologique paysagere, pas plus que d'unite historique. La preuve
c'est que vers le Rousset vous avez cette croix qui
a ete placee a la limite des trois eveches de Bourgogne du sud qui eux meme ont ete cales sur trois
entites gauloises. Donc, dans la nuit des temps la
Bourgogne n'a pas d'unite historique. Elle n’en a
jamais eu, c'est une simple construction politique.
Et ces paysages, ne croyez pas que ce que nous
voyons aujourd'hui ont tout le temps ete comme
ça. Ils ont beaucoup evolue. Les geologues appellent cela la paleontologie. Il y a eu des volcans en
Bourgogne. Ici c'est un cratere de volcan, autant
vous dire que ce n'est pas du tout les memes paysages. A l'inverse pendant tres longtemps la Bourgogne etait completement recouverte par des
mers. Ce sont ces mers qui ont depose les sediments, des marnes, les calcaires que l'on retrouve
maintenant dans beaucoup d'edifices, ce qui permet justement de realiser des toitures en lave.
Quand les mers se sont retirees, les climats et les
paysages ont change. Il y a eu des mammouths
mais aussi des palmiers. Au museum de Dijon, on
conserve des restes de tout ça. Il y a eu des climats
tres tres chaud.
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Maintenant si on regarde les paysages de Bourgogne, on commence par une chaîne un petit peu
lointaine que l'on appelle le Morvan qui en fait
prolonge le massif central. Ici ce sont des roches
anciennes, rajeunies, des granites par exemple.
C'est une veritable eponge, l'eau ruisselle sur ces
granites que l’on va trouver partout. Ça sera le domaine de la foret et des prairies et comme il y a
beaucoup d'eau, l'habitat sera disperse. Ce sont
des climats beaucoup plus humides, plus rigoureux. A l'origine l'habitat etait recouvert de chaux
puis d'ardoises. Ses roches granitiques prennent
des formes etranges, que l'on appelle des chaos
granitiques. Cela traverse toute la Bourgogne du
Sud. Vous trouvez dans le Maconnais la remontee
par endroit de granites avec des formes, comme si
les fees, le diable avaient mis en place les rochers.
Exemples : des ponts de la Roche aux fees, la
Roche aux Diables, la petite de St Quentin du
Rousset. Comme je vous l'ai dit l'habitat se voyait
plutot disperse parce qu'il y a de l'eau partout, et
quand.il y a de l'eau, on ne peut pas creuser, il n'y
a pas de cave.
Concernant la vegetation, sur un sol acide,
vous allez trouver cette
jolie plante, la digitale
appelee aussi gant de
notre dame ou doigt de
la vierge. Un pharmacien d'Autun des le debut du 19 eme siecle a
extrait justement la digitaline, une substance
qui a toute petite dose
permet de reguler le
rythme cardiaque.
Vous trouvez aussi dans le Morvan, ça peut paraître curieux, des plantes carnivores. Autour du
Morvan, il y a tres longtemps, se trouvait une immense foret, avec des grandes fougeres. Cette foret s'est decomposee et a forme la houille. Le charbon a ete extrait tout autour de cette chaîne de
montagne ancienne. D’ou la ville de Montceau les
Mines, a ma connaissance il n'y a plus que Montceau qui conserve des Mines, mais avant tout autour du Morvan la houille etait extraite.

Les intervenants
Puis apres autour du Morvan vous avez ce que l'on
appelle des grandes depressions comme l'Auxois
en Cote d'or ou le Charolais plus pres de chez
nous. Sur les terrains la plupart du temps ce sont
des roches ou l'eau peut circuler en permanence
de partout, des roches impermeables, on aura
vous voyez sur cette diapositive, des forets, bocages. Le bocage attention est une invention humaine, ce n'est pas quelque chose de naturel. Le
bocage est tres cultive, ce n'est pas le reste de la
foret primitive, c'est bien l'agriculteur qui façonne
le bocage et on aura egalement ici un habitat disperse. On va trouver des maisons et des sols impermeables mais durs. Ces sols presentent des caracteristiques interessantes. La desagregation chimique d’une partie de ces sols, va faire que l'on va
trouver des argiles de qualite. C'etait justement
une des richesses de la region pour produire de la
brique et la cuire.
Puis apres, la Bourgogne a ete longtemps recouverte par de la mer. Les sediments se sont poses
sur des kilometres d'epaisseur ce qui a forme des
grands plateaux au nord de la Cote d'Or. Des
roches calcaires ou l'eau entre en profondeur, forment ce que l'on appelle des cotes, notamment du
cote de Dijon. Ces cotes sont coupees par des vallees perpendiculaires a la plaine de Saone, un peu
comme dans le Jura, que l'on appelle des combes
avec des versants tres contrastes entre le versant
expose au midi et le versant expose au nord.
C'etait le domaine, il y a quelques annees, des petits fruits comme les cassis, groseilles, framboises,
malheureusement en declin pour l'instant mais
avec une volonte de les cultiver a nouveau dans les
hautes cotes de Dijon.
Ces grands plateaux calcaires sont egalement presents sur la cote Chalonnaise. Ici le Mont Pejus.
Les plateaux sont vraiment secs un peu comme
dans le massif central. L'eau rentre en profondeur,
creuse des grottes, rencontre une couche impermeable, ressort a l'air libre pour former des
sources. C'est la que vont s'installer principalement les villages qui vont privilegier la vigne.
Cette couche impermeable arrive a la surface dans
le Chalonnais et dans le Maconnais mais aussi sur
les sommets.

Beaune bien que des cigales chantent jusqu'a Dijon. Les dernieres tuiles rondes s’arretent a
Beaune.
Depuis quelques annees nous avons trois especes
de cigales qui chantent a Dijon avec l'evolution climatique.

Il y aussi le domaine des chaumes avec les plantes
qui sentent bon, du serpolet par exemple, des orchidees. Sur ces zones tres seches a l'etat naturel
c’etait le domaine du buis, du genevrier. Malheureusement les botanistes s’aperçoivent que le genevrier disparaît de plus en plus, et pourtant il
faudrait le garder. Il reste encore des landes a buis
dans le Maconnais.
Sachez qu'il existe des influences climatiques differentes. Vous avez dans certaines vallees des influences montagnardes importantes avec des
fonds de vallees frais. Par exemple on trouve le lys
martagon qui est une plante montagnarde que l'on
trouve dans le Maconnais pas tres loin d'ici. et une
des richesses des gres calcaires c'est a dire la
pierre, la pierre de construction.
En Charolais vous avez d'autres zones herbageres
ou la nous avons des gres ou des calcaires, notamment le Brionnais dont une des reputations c'est
precisement la pierre. De la pierre a grain tres tres
fin qui autorise au ciseau du tailleur de pierre de
faire tous les motifs dans les portails, dans les
porches que l'on connaît. Enfin la derniere grande
unite paysagere avant d'arriver a la vigne, c’est la
plaine de Saone. La, on retrouve des sols impermeables, donc de l'eau partout, des etangs, de la
foret, de la culture qui a ete mise en place et ce
n’est pas si ancien, parce que les romains ont completement laisse la plaine de Saone a cause de
Au 19 eme siecle, on a profite du vent. Une quanti- cette humidite. C’est a partir de l’epoque mediete tres importante de Moulins a Vents sont cons- vale du 11 – 12 ieme siecle, que la plaine de Saone
truits sur cette plaque de calcaire avec une vegeta- a ete cultivee. Des etangs, un habitat disperse, ici
3
tion qui sent le midi puisque le climat mediterra- pas de pierre, donc on construit avec les mateneen s'estompe progressivement du cote de riaux du coin, le bois, la terre, le pise, la brique.
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Sur la vigne, je vous ai parle toute a l'heure de la
cote de Dijon. Il y a une volonte de remettre de la
vigne a Dijon, la cote de Nuit que l'on appelle aussi
la cote de pierre, parce que la pente ou pousse la
vigne est tres petite. La cote de Beaune s’arrete
vers Nolay. Quand il y a des calcaires il y a des Pinots car le duc de Bourgogne a fait arracher les
autres cepages pour privilegier les Pinots. Quand
il y a un peu plus de marnes, de sols blanchatres
qui collent aux chaussures on est sur le Chardonnay. La cote Chalonnaise a une particularite. Les
roches sont couchees du cote de l'est et vous avez
des pendages du cote ouest. Cette cote est beaucoup plus fracturee que la cote de Beaune ou la
cote de Nuit. On retrouve des remontees de granite par endroit et on a plein de petites vallees
dans tous les sens. Avec la maison typique de la
cote Chalonnaise, la maison en pierre, la toiture en
lave avec sa cave dessous.
Sur le Maconnais, d’autres phenomenes geologiques, deux a trois chainons paralleles de calcaire
hache par des cassures, des failles. Du granite remonte par endroit, comme au mont st Romain par
exemple. Entre ces chenaux paralleles il y a des
vallees ou le vignoble est expose. La maison typique du Maconnais est un peu plus compliquee
que celle de la cote chalonnaise. Ce sont des maisons avec des galeries qui regardent le sud. La
cave est dessous ou a proximite. Plus au sud, tout
le monde connaît Lamartine avec ses grands domaines viticoles. Ensuite avec le Beaujolais une
autre histoire geologique avec des natures de terrain completement differentes et la par contre les
roches penchent du cote de la vallee de la Saone
(Roche de Solutre). Autour de ces vignes, vous
avez quelques plantes rares, de l'ail sauvage, une
petite plante que l'on aime bien, les muscaris qui
poussaient dans les vignes et qui maintenant sont
en voie de regression a tel point que certains viticulteurs laissent des petites placettes a proximite
de la vigne pour que ces plantes accompagnent la
vigne et continuent a pousser. C'est une plante sur
laquelle on est sensibilise afin qu’elle ne disparaisse pas completement.
Concernant l'histoire de la vigne, on sait qu'elle est
arrivee en Bourgogne il y a tres longtemps par les
Gaulois, les celtes. Si les Celtes ont invente le tonneau, pour l'instant on n’a pas encore trouve de
vigne Gauloise, peut etre que l'on en retrouvera
mais il y a peu de chance. On a deja trouve deux 4
vignes romaines du 1er siecle, dont une a cote de
Cluny. Au premier siecle apres JC, les romains cul6

tivent deja de la vigne, d'ou cette voie romaine
connue. Ils mettaient autour d'un coteau deux
plants de vigne
A partir du 10 -11eme siecle avec l'influence des
moines Cluny avec ses prieures, ses granges certains de ses lieux sont fortement orientes sur la
vigne. Pas seulement Cluny, les eveques avaient
des vignes, comme l'eveque de Chalon, de Sens.
C’etait des promoteurs de la vigne. Puis les Hotels
dieu avaient tous pratiquement un vignoble comme Tournus, Sennece... Qu’en reste-il ?
Le phylloxera va transformer completement l'economie. J'ai choisi une photo de St Gengoux le national ou vous avez un domaine viticole avant le
phylloxera. Tout un domaine viticole avec des
maisons pour ceux qui vont travailler dans la
vigne. Pas de chance, le phylloxera arrive, transforme completement l’economie, cette famille assez riche devait construire un chateau mais elle
n'a plus les moyens. Le phylloxera va changer le
paysage, la prairie, la foret va reprendre le dessus.
C'est pour ça que l'on retrouve des cadoles, des
murges dans les bois. Suite au phylloxera, apres
toutes les tentatives chimiques et biologiques, il va
etre seme et plante des hybrides entre des plants
Americains et Français, des hybrides qui courent
encore dans nos paysages d’aujourd’hui. Avec la
technique du greffage, on va reconquerir le vignoble avec quelques cepages. Il va y avoir un debat entre qualite et quantite. A Montceau les
Mines, les mineurs, au debut, voulaient du vin en
quantite. Ce debat est tranche, on est plus du tout
sur du vin de quantite mais sur de la qualite. Maintenant, le vin de qualite, c’est le choix des cepages.
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Sylla :
Dans le livre généalogique de la Saône et Loire, nous
sommes en présence de la présomption de présence
humaine aux grottes d'Azé. Les datations nous montrent que la première apparition de l'homme ou présence humaine , remonte autour de 350 000 ans. La
période correspond à la présence du feu. On a retrouvé dans cette grotte d’Azé des éclats de silex, les
scientifiques repèrent aussi de nombreux déplacements entre ces ateliers de tailles de silex et Solutré.
C'est assez intéressant de voir que l'homme n'est pas
statique, il est très nomade. Autre élément, nous
sommes dans une grande vallée et là aussi j’indiquais
qu'un séminaire de géographes s'est tenu en 1957 en
Saône et Loire. Ils faisaient de nombreux relevés. Un
de ces relevés constatait la qualité de cette vallée qui
part de la Roche Vineuse.
Tout à l'heure les viticulteurs diront s’il y a des caractéristiques propres dans le fait que cette vallée n’est
pas la plus orientale, la plus à l'est. Elle ne bénéficie
pas des caractéristiques climatiques des coteaux de la
vallée de la Saône, c’est-à-dire des remontées d'air
chaud. Elle est plantée de part et d'autre, il y a des
expositions aussi bien à l’est qu’à l'ouest. C'est une
caractéristique d'une vallée intérieure, que nous
n'avons pas sur les coteaux du bord de Saône.

On va parler des nouveaux vices, des nouvelles
peurs qui arrivent sur lesquels nous sommes tres
sensibles c’est a dire l'evolution climatique, le rechauffement climatique qui sur certains cepages
notamment le Pinot , commence a poser des problemes. On a des vins parfois pas assez acides ou
l'on a une inquietude du devenir dans le temps.
Avec le BIVB a Dijon, nous sommes en train de
faire des conservatoires viticoles et plus des conservatoires de cepages. On selectionne la vigne, on
prend quelques cellules et on les reproduit par
clone. C'est a dire genetiquement, on a a peu pres
partout les memes caracteristiques. On a cru beaucoup a cette methode et nous avons resolu certaines problemes. Maintenant on se dit que ça ne
suffit pas pour resoudre les nouveaux problemes
qui arrivent. On a commence a faire des cepages
de varietes differentes, pour se dire que l'on pourra retrouver dans ces cepages des caracteristiques
interessantes pour plus-tard. Pour la prochaine Gerard a parle tout a l'heure des voies Romaines
etape, vous avez des specialistes qui parcourent qui partaient de Macon vers Autun. Une voie ne
les vignes qui reperent des populations de carac- passe pas tres loin du hameau de Carouge. Cette
teres differents de maturite. On a du mal, nous voie est croisee par un important chemin qui est
scientifiques, a expliquer pourquoi genetiquement medieval et qui s'appelle le chemin de ST Claude
ce sont les memes, mais que la vigne veut echap- debouchant du Jura et rejoignant la Loire. Il est
per a cet emprisonnement. On s’aperçoit que la emprunte par les moines en particulier ceux de
vigne peut modifier son genome, on a du mal a Cluny. Ce chemin debouche a Clesse, autour de la
l'expliquer. C'est peut-etre un espoir pour plus Chapelle, rejoint Aze puis Cluny. C'est un chemin
tard de partir de ces familles que l'on met dans les qui est mentionne de façon tres insistante comme
conservatoires et qui vont peut-etre presenter des etant un chemin entre le Jura et la Loire
caracteristiques interessantes par rapport au re5
chauffement climatique.
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On voit ici le vignoble Vire Clesse. On est a peu
pres sur la meme latitude. On voit notamment Aze
et la partie sur laquelle vient se positionner le vignoble, partie sedimentaire qui offre les memes
caracteristiques de nature de sols, des roches sedimentaires de 135 a 210 millions d'annees.
Sur les paysages, j’insisterai sur la grande qualite
de cette region de Bourgogne qui dans le Maconnais a trouve ses marques au 19 eme siecle avec la
polyculture a travers une trilogie cerealiere, elevage et vigne. On y ajoute les bois, les forets et les
elements, vegetal, animal. Ils conjuguent l'espace
cultive ou non cultive, agences et combines ensemble. Cet agencement, sur le plan esthetique et
patrimonial constitue la valeur du paysage. Mais le
paysage n'est que la resultante de l'activite humaine et des elements naturels, le sol, le climat, le
relief. Il est complexe et fragile. Par exemple, si
vous projetez une photo de 1909 de la Roche de
Solutre, vous ne la reconnaîtrez pas. Il y a tres peu
de vegetation, pourquoi ? Parce qu'il y a une pature tres importante, parce que les betes appartenaient a la commune et que les espaces communaux etaient tres soutenus et convoites par les
paysans. Pour eux cela pouvait representer un lieu
complementaire de ressource pour faire paturer
les animaux gratuitement, ce qui fait partie des
coutumes et des droits anciens.

Je vais parler de la pierre seche du calcaire et la vigne meme
si cette relation n'est pas forcement automatique. Par
exemple on a des pays calcaires comme le Berry ou on a monte des murs de pierres seches uniquement pour clore les
vaches. On peut aussi comme dans l'Yonne voir de la pierre
seche sans voir de calcaire ni de culture de la vigne. La ou la
relation est directe c'est quand le calcaire est lisse par le vent
de formation des Alpes et que l'on a des coteaux propices a la
vigne. Dans ce cas la relation calcaire et vignes est directe. On
a quand meme historiquement l'installation de la vigne dans
un enclos entoure de pierres seches pour differentes raisons.
Je pense qu’une des raisons etait d’empecher la penetration
d'animaux dans les vignes mais surtout pour essayer de gerer
un micro climat. L’accumulation de chaleur dans la pierre
seche est restituee a la vigne pendant la nuit. La maturite du
raisin est amelioree, le gel peut etre empeche et le vent coupe.
On voit dans des communes comme Flagy, Lournand, Massy
ou il n'y a plus du tout de vigne aujourd’hui les petits enclos
avec systematiquement des murs de pierres seches assez
hauts , assez epais parfois meme des murges impressionnants. C’est a dire qu'au moyen age, on croyait, on pensait ,
c'etait une verite a l'epoque qu'il fallait equerrer les champs,
surtout les parcelles a vignes donc on enlevait les pierres .
Mais aujourd'hui on pense qu'il faut un sol argilo calcaire.
Donc les croyances changent et on a aussi aujourd'hui l'evolution considerable que l'on peut voir depuis les annees 50.
C’est l'industrialisation du travail de la vigne avec des parcelles plus grandes. C’est le besoin de manœuvrer autour des
vignes et la pierre seche dans ce cas-la, n'est plus la solution
peut etre a l'exception des zones de Beaune et Nuit St Georges
avec le classement Unesco .
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La pierre seche n'est plus d'une utilite incontournable pour la vigne ce qui est dommage, on va
meme avoir l'impression que la pierre seche disparaît des vignes progressivement avec des problematiques tres importantes au niveau du soutenement. Il permettait le drainage, qui permettait
aussi une biodiversite de vie animale avec des petits animaux rampants. Les soutenements en
pierre seche ne permettent plus aux tracteurs de
tourner, donc on voit l'apparition du beton a certains endroits. Aujourd'hui on ne peut plus dire
que la pierre seche est indissociable de la vigne.

Simone
Je ne suis pas une
scientifique. Je souhaite surtout dire
pourquoi l'association
patrimoine d'Aze a
souhaite s'associer a
ce projet

Alors les solutions, c'est de revenir a des parcelles
plus petites, c'est de garder avec la pierre seche,
l'accumulation de chaleur induction pendant la
nuit, nostalgie qui est une realite operationnelle.
Les travaux que l'on a pu faire dans les vignes, ça
va plutot etre de remonter des soutenements de
chemin d'acces. La cloture des parcelles en pierres
seches aujourd'hui ne se fait plus. Pas de construction neuve non plus, mais on peut intervenir dans
les vignes pour soutenir les chemins d’acces ou
retenir des talus. C’est la fonction soutenement qui
pourrait encore etre pratiquee. Le classement
UNESCO fige un peu les choses, donc en principe
les demontages de murs en pierre seche ne pourront plus se faire et les vignerons ne pourront plus
remonter des murs en beton sans pierre seche.
Cette pierre est devenue non plus un aspect intra
sec de la culture pour gagner 2 ou 3 degres mais
une decoration et un element du paysage qui va
donner une valeur ajoutee a la parcelle de vigne.
Ici dans notre region, les cultures de vignes ont un
peu change de vallee. La vallee de Cluny n'est plus
une vallee de vignes. Ici l'installation des vignes
s'est faite avec beaucoup moins de murs de pierre
seche que dans les vieux terroirs comme par
exemple a La Vineuse ou vous avez sur la crete un
ensemble de petites parcelles. Aujourd'hui on se
poserait la question de savoir si ces enclos d'un
demi hectare a peine ne seraient pas plus propices
a une culture de maraîchage bio. Elle pourrait peut
-etre s'installer dans ces anciennes parcelles qui
sont de toute façon peut interessantes pour la
vigne puisque trop petites. Elles sont actuelle7
ment, aujourd'hui destinees aux animaux principalement.
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Lorsque le foyer rural d'Aze a demande si patrimoine voulait participer a ce projet, c'est bien volontiers que nous l’avons fait. Tout d'abord parce
que le paysage comme on l'a montre a travers differentes interventions, fait partie du patrimoine.
Quand on parle des etendus de pres, de vignes et
de cultures mais aussi lorsque l'on parle du batit,
on l’associe toujours aux cultures. Dans le mot paysage il y a une idee d'habitat et d'habitants. C'est
une relation humaine. Ce qui nous interesse au niveau du patrimoine bien evidemment c'est la relation entre le lieu ou nous vivons et les personnes
que nous rencontrons avec qui nous partageons
des interets communs. L'association a souhaite
s'associer a ce projet car le paysage fait partie du
patrimoine de la commune et je crois que nous
sommes riches de ce patrimoine au niveau du paysage. Certes nous n'avons plus ces murets et quand
on entend Joel parler, on le regrette. Mais nous
avons tout de meme encore de beaux restes. Effectivement ces murets ne sont plus dans les parcelles
viticoles, mais il en reste encore de nombreux. On
s'emerveille toujours de ce batit rustique, les vignerons nous le diront, c’est par necessite, lorsqu’on
piochait la vigne que ces pierres lourdes, genantes
n’etaient pas transportees mais qu’avec elles on
construisait les murets. Aujourd'hui nous avons
beaucoup change les methodes culturales. Nous
avons encore des murets assez importants a certains endroits dans lesquels subsiste la cadole du
vigneron, un habitat quelque part fait pour
l'homme. Le patrimoine partage grandement l’interet porte a ces vins et a ces vignobles de Bourgogne
du sud mais aussi de ceux du nord. Nous ne
sommes pas chauvins et nous aimons autant le vin
d'ici que le vin d’ailleurs, mais c'est vrai que nous
defendons ce paysage tellement beau et moi je
m’emerveille depuis 40 ans lorsque j'arrive de St
Gengoux de Scisse sur cette vallee et ces vignobles
qui vont jusqu'a la Roche de Solutre.

Témoignage des viticulteurs
Jean Pierre Marillier viticulteur retraite.
L'evolution viticole de ces
50 dernieres annees
Un viticulteur exploitait a
peu pres 2 hectares de
vigne avec un cheval et le
reste a la main, les traitements se faisaient avec le
bidon sur le dos. Ils avaient
tous 4 a 5 vaches et une
basse-cour Un viticulteur
qui exploitait 4 hectares etait un grand viticulteur,
souvent il avait 2 chevaux voire meme un employe. Les surfaces de vignes ont augmente dans
les annees 60 avec l'arrivee de l’enjambeur ainsi
que des parcelles pour faciliter le travail. La, les
haies et les murets ont disparu. Le desherbage est
arrive ce qui a beaucoup soulage le viticulteur. Il a
supprime la pioche et le labour mais ça n’a pas ete
sans inconvenients comme par exemple l'erosion
des sols du aux orages et les inondations dans certains hameaux du village. Tres vite, la mairie et les
viticulteurs en association ont fait d'importants
travaux comme des bacs de retention, des faussets
et des chemins betonnes. Je pense que le plus important a ete l'enherbement des vignes.
Monsieur Richard viticulteur :
L'evolution du paysage depuis le debut du siecle :
Depuis l'epoque Romaine les vignes sont presentes sur nos coteaux. Dans les annees 1890, le
phylloxera est arrive, et il a aneanti le vignoble du
Maconnais et celui des autres regions. Le vignoble
a disparu, les populations ont decline dans nos villages. Il y avait 1440 habitants a Aze en 1882 et
448 en 1968. Cette epoque fut un grand tournant
suite a l'agonie des vignobles et des plants comme
le noah ont ete utilises. A cette epoque il fallait
beaucoup de vin pour la boisson de tous les jours.
Les vins etaient livres soit en charrette a cheval ou
par le tacot (1901-1930) d’ou l'implantation des
caves cooperatives le long de la voie de chemin de
fer. L’apogee des plants directs fut de la guerre 1418 jusqu'a la fin de la seconde guerre mondiale. Et
ce fut termine dans les annees 70. Au debut de
leurs implantations, ils etaient plantes sur franc,
c'est a dire qu'ils n'etaient pas greffes, puis ils ont
ete greffes sur le plant Americain. Il y avait des 8
plants Directs rouge comme le 43 le 45 le 54 et le
55, ainsi que des Directs blanc le 86 et le noah. Ils
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occupaient une grande partie du vignoble qui se
trouvait dans les bas de pentes. Les premiers coteaux etaient plantes en plan rouge et on commençait a avoir des plants de Gamay. Les vignes de
Chardonnay sont arrivees dans le Maconnais avec
les premiers greffages autour des annees 1900
1920. Elles representaient a cette epoque un quart
de la surface des vignes. Les plants etaient tailles
jusqu'a 7 baguettes, alors que de nos jours les
pieds sont tailles a une baguette seulement. Le Pinot noir est arrive dans le Maconnais dans les annees 1960. Il s'est implante sur les mi- coteaux ou
il y a de tres bons sols. L'aligote est apparu dans
les annees 1960. Toutes ces varietes etaient de
selections massales, c'est a dire que l'on selectionnait quelques varietes dans les parcelles et on les
reproduisait. C'est dans les annees 1975 que sont
apparues les varietes clonales, on part d'un pied
de base que l’on multiplie. Ces plants tres qualitatifs sont des collections protegees. Durant les annees 1880 la vigne etait cultivee sur les coteaux
tres hauts, tous les travaux s'effectuaient uniquement a la main, taille, piochage, ecimage et sulfatage. Dans les annees 1900 les bœufs les vaches et
les chevaux sont apparus pour faciliter la tache
des vignerons. (charrue + sulfateuse). Les vignes
ont eu tendance a redescendre dans les bas des
coteaux moins accidentes. Il y avait deja des problemes d’erosion. La grande mecanisation du vignoble a debute dans les annees 1958 avec l'arrivee de l'enjambeur. Il a permis de cultiver des
vignes sur des coteaux plus raides, ce qui a ameliore la qualite des vins car le rendement etait
moindre. En plus, on ne craignait plus les gelees
de printemps qui ont aneanti des vignobles dans
les annees 1950. D'ailleurs sur les exploitations il
y avait toujours de la polyculture, des betes des
cereales et de la vigne.

Témoignage des viticulteurs
Les tracteurs manœuvrant moins bien que les chevaux, il a fallu agrandir les passages ainsi que l'ensemble du parcellaire ce qui entraîna le probleme
d’erosion (terre en bas de coteaux, terre inondee).
Dans les annees 1990, suite a plusieurs orages violents, sur l'impulsion des communes, des syndicats
ont vu le jour. Ce sont des associations syndicales
autorisees pour etudier et amenager le vignoble.
L'implantation de bacs de retention a permis de
reguler le flux d'eau de ruissellement dans les rivieres. En meme temps de nouvelles techniques
ont vu le jour au niveau de la vigne pour lutter
contre l’erosion. C'est d'une part le paillage et l'enherbement qui est devenu monnaie courante sur
nos coteaux. Ces dernieres annees, il a tout de
meme montre ses limites a cause de la secheresse
que nous subissons chaque annee. De nos jours la
puissance de nos enjambeurs a permis de reimplanter les vignes presque partout ou elle etait autrefois. De nos jours, le cepage Chardonnay regne
en maître sur nos communes, un tiers des surfaces
dans les annees 1920 et trois quarts actuellement.

.

Laurent Chardigny : viticulteur
J'ai une vision un peu plus contemporaine. Les cascades d’evenements provoquent des modifications
de cultures et donc du paysage au fil du temps. Il y
a eu les maladies, les guerres, le changement de
consommation, des contraintes de productions,
l'enherbement, la mecanisation qui a facilite les travaux de terrassement. Et a l'avenir, l’urbanisation
croissante des villages rend le voisinage vignes/
habitations difficile. Les maladies en autre temps
ont decime nos cultures et aujourd'hui planent sur
nos tetes l'esca et la flavescence doree. Les changements de consommation, ont apporte des contraintes de reglementation de production qui ont
rendu progressivement les domaines en monoculture et ont vu s'uniformiser notre paysage. Les parcelles se sont agrandies pour pouvoir mecaniser et
rentabiliser le travail mais la consequence a ete de
provoquer des problemes d'erosions entre autres.
On a alors enherbe, remis en place des haies pour
entourer nos vignes et retenir la terre.
Les gros travaux de terrassement se sont realises
avec la mecanisation. Des gros engins maintenant
peuvent intervenir: on reduit les pentes, on les supprime, on les transforme en terrasse pour lutter
aussi contre l'erosion. Notre paysage ne cesse de se
Mr Grandjean :
modifier et je pense continuera a se modifier. Alors
Viticulteur a Aze, je me suis installe en 1986. Con- que nous reserve l'avenir entre bois, vignes, terres
Photo : F. Croze
cernant la modification du paysage elle etait deja de cultures, prairies ? On verra la suite
mais on a
bien entamee, je n'ai pas connu de grosse evolution un superbe paysage et beaucoup de gens nous l'ende ce cote-la. Les travaux contre l'erosion sont arri- vie. Les viticulteurs et agriculteurs respectent
ves dans le debut des annees 90. Je pense que le enormement les murges. Aujourd'hui quand on
plus gros des bouleversements paysages va etre prend une tractopelle, on ne tape pas dedans de
fait par les zones de plantation classees en AOC. Je façon anodine. On se pose enormement de quesne pense pas que l'on va connaître de gros travaux tions. Je fais partie de l'ASA qui existe de façon
de defrichage ou de bouleversement des murges ponctuelle. Quand on a un chemin qui est delimite
dans les annees a venir. Par contre l'evolution des par des murs de pierres seches, meme si on avait
cepages et le rechauffement climatique, seront a envie de l'agrandir pour faire passer nos engins et
prendre en compte pour l'avenir de nos vignobles. 9bien on ne le detruit plus, on preserve nos monuAvec le pinot noir, on a deja des soucis
ments historiques.
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Débat avec le public
Question du public sur l’evolutions du paysage ?
Monsieur Ferriere :
Il y a eu de grandes modifications du paysage avec
l'enjambeur et la machine a vendanger. Il faut etre
conscient que c'est cette qualite paysagere qui a
souvent ete evoquee. Maintenant, on sera de plus
en plus sensible, notamment par l'aspect des pratiques qui se developpent autour de la nature :
l’aspect touristique avec l'œnotourisme qui devient de plus en plus important. Cet aspect paysage va ressortir tres fortement dans les annees a
venir. C’est un des enjeux de la vigne. La deuxieme
chose autour de la vigne c’est l’aspect biologique
avec tous les inconnus qui arrivent, la flavescence
doree, les vieux cepages. Il y a des debats qui sont
organises. Pour conclure, ne croyons pas que ce
soit fige, il y a une evolution permanente, que ce
soit l'aspect paysage, biologique ou climatique et
nous en sommes les acteurs.

Reflexion : Pierre Yves Chateau pres de Cluny.
Merci Joel d'avoir prononce le mot biodiversite
parce qu'il n'a pas beaucoup ete prononce et je
voulais ajouter un complement. Tu as dit tout a
l'heure que probablement le mur de pierre seche
dans le vignoble etait destine a disparaître mais tu
Question :
as rectifie que le soutenement a encore sa place.
Ne pensez- vous pas que nous arriverons un jour a Pour les separatif des clos, il n'y a que le vignoble
ce que les vignes soient plantees en paliers comme qui a la possibilite de le realiser et c'est une carte
dans les coteaux de cote du Rhone ?
de visite. Je voulais juste dire que ça existe toujours dans le vignoble Alsacien. Il est tres escarpe,
Reponse :
c'est le vignoble Schlumberger. Il n’a que des terL'aspect paysage qui est vraiment important ça
rasses en pierre seche. Les vignes sont plantees
reflete tellement de choses, ça reflete aussi
par 4 rangs sur ces coteaux. Ce vignoble est entrel'aspect culturel local, on ne va pas refaire ici le
tenu et fait de tres bons vins. Les vignerons se
paysage que l'on retrouve ailleurs. C'est important sont donne les moyens de les conserver, leurs oules racines aussi. On parlait paysage paysan, c'est
vriers ont des chevaux. Je donne cet exemple
ça aussi.
parce que leurs terrasses de culture ont existe
partout. C'est le paysan qui a façonne le paysage et
Autre reponse :
ça va continuer. Je suis en Bourgogne du sud deOn verra certainement a l'avenir des contraintes
puis 15 ans. Je dis toujours que j'adore cette redans l'etablissement des terrasses comme on peut gion parce que cet equilibre paysage me plaît
en avoir maintenant avec le classement UNESCO
beaucoup, par rapport a des endroits ou il n’y a
du pays Beaunois. Ce n'est pas impossible que l'on que de la monoculture. Cette diversite a surtout
revienne a faire des terrasses que l'on appelle des
ete evoquee de maniere paysagere, mais elle a
restants. La Provence, elle vient jusqu'a Macon.
aussi la fonction de sante a travers la biodiversite :
Faire des restants pour essayer de couper les
sante des cultures, des plantes et des habitants,
pentes, pour retrouver des elements de biodiverpour moi c'est fondamental. Le parcellaire que
site, ce n'est pas impossible. Que des moyens
vous avez ete oblige de faire avec la mecanisation,
soient dedies a la vigne aujourd'hui et permettent
je pense qu’avec des parcelles plus petites, la biodes reconstructions en pierre seche pour soutenir diversite et les micro climats que l'on va creer,
des terrasses, pourquoi pas ? Des etudes faites par vont permettre d'eviter l'apparition de maladie ou
des ecoles d'ingenieurs de Vaux en Velin donnent
la re- apparition de maladie, parce que l'esca on le
des resistances de la pierre seche sous certaines
connaît depuis 50 ans. Je pense qu'il y a une reconditions tout a fait acceptables a condition qu'il 10 flexion a mener a ce niveau-la.
n'y ait pas des engins trop lourds pour circuler
dessus.
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Débat avec le public

erriere :
Sur cet aspect de la biodiversite, c’est tres juste.
Pour la flavescence doree il y a des etudes qui sont
en cours a Dijon. On s'aperçoit qu'elle se reproduit
dans les bois autour des vignes. Concernant la biodiversite du vivant, il y a des milliards de varietes
de microbes dans les sols que l'on ne connaît pas.
Quand j'ai evoque tout a l'heure les modifications
genetiques, on s'aperçoit que c'est peut-etre ces
micros organismes qui justement modifient genetiquement les cepages et c'est peut-etre la aussi une
des ressources pour plus tard. Le mot biodiversite
je ne voulais pas le prononcer mais vous avez entierement raison de l'evoquer.

Sylla ;
L’interpellation que je peux faire rejoint aussi cet
aspect de la biodiversite, dans la mesure ou l'on
pourrait demain porter atteinte a l’equilibre du
paysage dans ses composantes. Je voudrais evoquer le probleme d'une composante qui est un peu
malade aujourd'hui, c'est l'elevage en difficulte qui
est peu present mais qui fait partie d'une des composantes historiques du paysage qui a trouve sa
place precisement ou sont les prairies. Nous avons
parle tout a l'heure d’urbanisation. Je mets en correspondance ces deux elements, un sol dont la valeur diminue et l'activite qui tend a disparaître. En
face nous avons une pression fonciere dans des
communes de la couronne de Macon. Une pression
fonciere importante que nous avons evoquee d'ailleurs a plusieurs reprises dans nos debats. On fait
l’hypothese que l'urbanise rampe puisqu'il est tres
consommateur d'espace. Ce sont deux elements
conjugues a mon sens qui peuvent etre de nature a
modifier sensiblement le paysage. Il y en a un troisieme que vous avez evoque, c'est la specialisation
de la vigne. Que serait le paysage, s’il devenait en
Croze ne, c'est
monoculture ? On a evoque la valleePhoto
du: F.Rho
une mer de vigne, on est dans des cadres qui sont
completement differents. On n’a pas parle des chemins, ils jouent un role tres importants. Nous avons
une desserte de chemins parce que les parcelles
sont petites, les lieux sont bien identifies et il faut
les desservir.
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Conclusion
M. Dehouck
Maire de Bray
J'ai eu l'occasion de suivre pas mal des conferences qui ont ete organisees, et je dirais un grand
bravo aux organisateurs et aux participants, parce
qu'a chaque fois ça eleve le debat et ça permet de
reflechir sur le comment vivre autour du vignoble
du territoire et c'est tres important.
Je pense que l'on a vraiment encore evoque tous
les antagonismes, protection du patrimoine, protection des paysages, protection de l'agriculture,
tout ça c'est a la fois en conflits et si on est intelligent c'est en harmonie. Ce que je retiens vraiment
de toutes ces conferences c’est qu’il faut prendre
le temps de l'evolution.

M. Sylla
Pour ma part, je soulignerais un element qui apparaît dans un sondage realise aupres des habitants
de Saone et Loire. A la question : « A quelle valeur
etes-vous le plus attache ?»
Parmi les reponses de nos concitoyens, c’est le
paysage qui apparait comme premier element
d'attractivite. Je pense que c'est un element qu'il
faut prendre en compte puisque nous avons la
chance d'avoir des elus en face de nous et ma conclusion de cette matinee serait de considerer que
le paysage est la production effectivement historique de l'homme face a des elements naturels.
C’est un element patrimonial fort auquel sont attaches nos concitoyens qui constitue leur cadre de
vie une valeur. On parle d'attractivite mais c’est
un bien commun et aussi une valeur economique.
Je crois qu'il faut prendre en consideration les flux
tres importants et notamment touristiques. Chez12
les viticulteurs quand ils vendent du vin, ils ouvrent leur cave. Vous leur parlez aussi de paysage
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et boire du vin sans les paysages qui sont derriere,
ça n'a pas de sens, c'est l'environnement qui
donne un sens finalement a ce produit qu'est le
vin.

M. Ferriere
Pour conclure je dirais que nous sommes conscients que rien n’est fige que de toute façon nous
sommes acteurs sur cette planete. Il y a eu des defis que l'humain a su relever, il y en a d'autres qui
arrivent, comme on a evoque l'evolution climatique avec la repercussion sur la vigne. De meme,
l’atteinte sur la biodiversite. Les especes disparaissent, cela touche aussi les especes cultivees,
les cepages, d'ou tous ces conservatoires et n'oublions pas aussi que la population mondiale a ete
multipliee par trois en 60 ans. Il faudra bien nourrir cette planete, donc il faut que l'on soit conscient de tout cela. Cela ne sert a rien d'avoir des
belles maisons si on a pas une terre ou l'on peut
mettre cette maison.

Innauguration du panneau

Photo : F. Croze
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Sites des partenaires

Conférence-débat

Vins et Vignobles
de Saône et Loire

Archives départementale s de
Saône et Loire
www.archives71.fr
Commune et
Foyer Rural d’Azé
Foyers Ruraux de Saône et
Loire : www.fdfr71.org
Institut de Recherche Val de
Saône Maconnais
http://www.recherchemaconnais.org/

Les Foyers Ruraux de Saone-et-Loire œuvrent pour l’animation
locale et le developpement du territoire rural. Des conferencesdebats sont proposees avec le soutien des partenaires : rechercher,
sauvegarder, transmettre, diffuser et partager avec les habitants une
memoire collective sur les vins et vignobles de Saone-et-Loire.

La federation remercie
plus particulierement
la commune et l’equipe
du Foyer Rural d’Aze et
sa Presidente MarieLaure Bouteille qui ont
prepare l’exposition, les
animations et l’accueil
du public.
Contact et renseignements
Federation Departementale des
Foyers Ruraux de Saone-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, Elisabeth Clerc
Avec le soutien de
Michel Baldassini (BIVB)
Philippe Gonod (IRVSM)
Annie Ruget (IRVSM)
Isabelle Vernus (Archives
Departementales)
M. Sylla, (inspecteur honoraire)
La coordination est assurée par
Jean-Marie Sanchez
Sanchez_jean-marie@orange.fr
avec le soutien de Lydie Benas
lydie.benas@mouvement-rural.org

Les actes disponibles
sur le site FDFR.71













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
Federation Departementale des Foyers Ruraux de Saone et Loire
Hameau de l’Eau Vive, 71960 La Roche - Vineuse
FDFR.71@wanadoo.fr tel 03 85 36 62 06
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