A l’occasion du 60e Concours des Grands vins de France qui se déroulait dans le cadre du Salon des
vins de Mâcon au Parc des Expositions, un colloque scientifique fut organisé le 24 avril 2014 sur le
thème des « Vins et vignobles de Saône-et-Loire ».
Ce colloque, organisé par l’Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais, n’était que la première
pierre d’un vaste projet, initié par Jean-Pierre Sylla, inspecteur départemental honoraire Jeunesse et
Sports, en partenariat avec le Comité des Concours et Salons de Mâcon, le Bureau interprofessionnel
des vins de Bourgogne (BIVB), les Foyers ruraux de Saône-et-Loire et le Conseil général, pour mettre
en évidence les caractères originaux des vignobles et des vins de Saône-et-Loire et s’interroger sur leur
devenir aujourd’hui.
L’Institut de recherche du Val-de-Saône-Mâconnais, maître d’œuvre du colloque scientifique en lien
avec la chaire Unesco « Culture et traditions du vin » et la Maison des Sciences de l’Homme de
l’université de Bourgogne, participait également à l’élaboration d’une exposition en partenariat avec les
Foyers ruraux de Saône-et-Loire qui, durant plus de deux ans, se chargèrent d’accueillir et d’enrichir
cette dernière, devenue itinérante à partir de l’été 2014.
Le thème des caractères des Vignobles et des vins de Saône-et-Loire sera abordé de différents points de
vue associant les sciences de la terre et de la vie (biologie et microbiologie) et les sciences humaines
(archéologie, histoire).
Tandis que nous proposons, aujourd’hui, en ligne, les textes des différentes interventions de cette
journée d’avril 2014, il n’est pas possible de conclure sans évoquer la mémoire de Roger Bessis qui
parlait alors, avec toute la verve qui le caractérisait, de « La vigne riche de ses incertitudes ».
Ce travail de publication numérique lui est dédié.

OUVERTURE
Maurice BERNADET, professeur émérite d’économie, ancien président de l’université LumièreLyon 2, trésorier de l’Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais ouvre le colloque.
Michel BALDASSINI, président du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB),
accueille les participants en rappelant que l’interprofession a une antenne à Mâcon, une à Chablis et que
la maison mère est à Beaune. Il évoque, à l’origine du projet de mise en valeur des vins et des vignobles
de Saône-et-Loire, projet dont Jean-Pierre Sylla qu’il remercie a été l’initiateur, l’idée que la Saône-etLoire aurait été le parent pauvre de la Bourgogne. Il se réjouit de la présence à ses côtés de Jocelyne
Peyrard, responsable de la chaire UNESCO « Culture et traditions du vin » à l’Université de Bourgogne
avec qui il a souvent parlé de viticulture et il souhaite une bonne journée à tous, dans les locaux très
agréables du BIVB.
Jean-Pierre SYLLA, inspecteur départemental honoraire Jeunesse et Sports remercie le président et
précise les origines du projet.
« Je n’ai fait qu’apporter une inspiration, une idée, le reste a été porté collectivement par l’ensemble des
partenaires. Quelques mots sur le pourquoi de cette initiative. Le pourquoi est dans la question du
devenir de ce territoire. Je souhaiterais à ce propos formuler à voix haute trois ou quatre réflexions. Je
n’aborde pas, bien sur, la question de la vigne puisque c’est le propos qui suit mais je suggère quelques
éclairages suivants.
Premier éclairage. Nous sommes sur un territoire fertile ou à vocation fertile. On parle souvent de
concrétions marines à l’image d’autres régions comme l’Aquitaine ou la région parisienne qui ont été à
l’époque secondaire submergées. Le territoire était sous la mer et, à cette époque-là, sous un climat
assez tropical, on a des dépôts fossilifères très importants que l’on retrouve en termes d’enrichissement

exceptionnel du sol. Il a été source de peuplement depuis la nuit des temps, peuplement qui arrive
majoritairement de l’Est de l’Europe. Ce terroir très ancien a été habité de façon très diffuse en Saôneet-Loire dans les hauteurs comme dans ses vallées. Lorsque l’insécurité est là, on monte sur les hauteurs
et en période de paix, on descend dans les vallées et on les cultive. Ce qui donne un paysage très
façonné et si vous êtes promeneur, randonneur, en quelque coin où vous irez, vous l’observerez car il
est présent.
Deuxième éclairage. L’objet est de s’intéresser au territoire du sud de la Bourgogne qui n’est pas
septentrional. Du sud de Beaune jusqu’au Beaujolais verticalement – le sud du Beaujolais étant une
barrière aussi solide que le granite –, puis latéralement de la Loire et de l’Allier jusqu’au contrefort du
Jura, on est sur un espace assez large avec ces deux fleuves qui peuvent constituer une sorte
d’entonnoir, un couloir. On parle aujourd’hui d’un corridor européen et depuis longtemps d’un axe
majeur de communication pour les marchandises et les hommes. Donc nous nous intéressons à la
Bourgogne méridionale qui sur le plan historique a un caractère évident de zone de transition, de zone
de contact entre de grands systèmes naturels ou des systèmes de cultures. Si on regarde ce département,
à l’ouest, on a des paysages de bocage et des économies de bocage. Au nord, on a des plaines céréalières
et autour de Mâcon c’est un peu le paysage du Sud, du Midi, avec une présence forte de la vigne et pas
seulement puisqu’il y a un ensemble d’éléments de types climatique, botanique, géologique qui font
penser à ça. Donc constat : un territoire de jonction entre des France de l’Ouest, du Sud et du Nord.
Troisième éclairage. Ce territoire qui a des ressources naturelles considérables, liées à son sol, a connu
une apogée au XIXe siècle. C’est un département qui entre dans les dix premiers départements en terme
économique et démographique. On peut dire que nous avons connu l’âge d’or et aujourd’hui
l’agriculture du département s’est adaptée, convertie en direction du bocage, de la prairie. Le territoire
du département est couvert à 50 % de prairies, 27 % de bois, 21 % de terre labourable et 2 % de vignes.
Nous sommes un grand département agronomique, deuxième département français pour sa surface
agricole utile derrière la Marne.
Conclusion de mon propos en forme d’interrogation : ces territoires qui ont connu l’âge d’or, qui n’ont
pas la mer, la montagne, n’ont pas de grosse métropole, sont en droit aujourd’hui de s’interroger sur
leur image, leur attractivité, leur destin en tant que territoires n’étant pas au premier plan de l’actualité et
de l’attractivité de nos concitoyens. C’est d’ailleurs un des fondements de ce colloque. C’est un territoire
qui a un vrai potentiel, qui a besoin de retrouver un nouveau souffle et de susciter de la connaissance.
L’objet aujourd’hui est bien de produire de la connaissance sur cette ligne des vignobles dont on parle
moins. Je voudrais souligner l’importance de réunir les intelligences non sectorielles, plutôt globales
quant à la réflexion du territoire ».
Nicole COMMERÇON, directrice de recherche au CNRS, présidente de l’Institut de Recherche du Val
de Saône-Mâconnais rappelle que ce dernier a répondu favorablement à la demande d’organisation
scientifique de ce colloque consacrée à la vigne et aux vignobles en Saône-et-Loire. Ceci pour deux
raisons convergentes. La première raison est que ce colloque s’inscrit dans les missions de l’Institut, il
s’agit pour ce dernier de produire et de diffuser des connaissances scientifiques de niveau universitaire.
La seconde, liée à la première, est que cette initiative s’inscrit dans la politique d’organisation de
colloques internationaux, pluridisciplinaires et bisannuels, appelés les « Rencontres de Mâcon »,
rencontres dont le fil rouge est l’analyse des territoires à la fois en lien avec les grandes interrogations
des sciences sociales et humaines et avec les préoccupations des praticiens locaux. Ces colloques ont
régulièrement donné lieu à des publications.

