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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

1. Thèmes abordés, objectifs et attendus généraux du stage 

2. Un peu de théorie: définir le paysage, données factuelles sur le tourisme, contextualisation sur les paysages viticoles

3. Organisation jour après jour du stage

4. A faire pour la deuxième réunion



1. TERRAIN EN BOURGOGNE: PAYSAGES 
ET TOURISMES

1.1. Objectifs pédagogiques et scientifiques

• Assimiler les concepts de terroir, de paysage et leurs composantes géophysiques,
sociales et économiques.

• Analyse intégrée et systémique, concepts de terroirs et de paysage.

• Évaluer comment la mise en paysage participe à la construction des images et des
imaginaires touristiques (nationaux, internationaux) de la région de Bourgogne.

• Maîtriser des enquêtes auprès des acteurs locaux, de relevés botaniques et de
schémas paysagers.



1. TERRAIN EN BOURGOGNE: PAYSAGES 
ET TOURISMES

Quatre modes d’évaluation :

• Évaluation méthodologie/protocoles 2ème réunion (20%) ;

• 50% note finale : oral le vendredi matin 19/04/2019, selon répartition par
équipe thématique (urbain, rural, nature, terroir viticole) et méthodologique
(relevés terrain botanique ; entretiens semi-directifs) ;

• Posters scientifiques fin mai par équipe thématique/méthodologique (20%
note finale) ;

• Rendu des données brutes (10% note finale).



• Perception = « prise de conscience d’un 
objet par un sujet » (source: 
Géoconfluences ENS Lyon) 

• Ici schématisation à partir d’A. Bailly

• Applicable à tout ce qui fait paysage: 
urbain, rural, naturel, etc.

Source: A. Bailly, http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/la-perception-de-lespace-urbain-principes-et-fonctionnements/

2. CONTEXTUALISATION DU SUJET

http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/la-perception-de-lespace-urbain-principes-et-fonctionnements/


Source: https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/

https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/


Source: https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/wp-content/plugins/obs-etudes-
editions//bilans/chiffres-cles-bourgogne-franche-comte-edition-2018-1526987843.pdf

https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/wp-content/plugins/obs-etudes-editions/bilans/chiffres-cles-bourgogne-franche-comte-edition-2018-1526987843.pdf


Source: https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/wp-
content/plugins/obs-etudes-editions//bilans/chiffres-cles-bourgogne-
franche-comte-edition-2018-1526987843.pdf

https://observatoire.bourgognefranchecomte.com/wp-content/plugins/obs-etudes-editions/bilans/chiffres-cles-bourgogne-franche-comte-edition-2018-1526987843.pdf




Source : MARRE, Alain. Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi de la mondialisation,  sous la direction de François LEGOUY et Sylvaine BOULANGER, 2015. Éditions Armand COLIN, Paris, 173 p.



Source: CARTO N°47 Mai-Juin 2018



Source: CARTO N°47 Mai-Juin 2018



Source : MARRE, Alain. Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi de la mondialisation,  sous la direction de François LEGOUY et Sylvaine BOULANGER, 2015. Éditions Armand COLIN, Paris, 173 p.



Source : MARRE, Alain. Atlas de la vigne et du vin. 
Un nouveau défi de la mondialisation,  sous la 
direction de François LEGOUY et Sylvaine 
BOULANGER, 2015. Éditions Armand COLIN, 
Paris, 173 p.



3. Les espaces viticoles

2 grands types devignobles :
- le vignoble de coteaux (souvent, le plus réputé), ie. établi sur le versant d'une colline ou d'un plateau;
- le vignoble de plaine sur des zones relativement planes et souvent bien ensoleillées (souvent, moins

réputés, mais attention : tous les vignobles de plaine ne sont pas forcément des vignobles de masse,
pensez au vin deBordeaux).

Vignoble de coteaux à Nuits-Saint-Georges
(Bourgogne)

Vignoble de plaine à Mazerolle (Charente
Maritime)



3. Les espaces viticoles

Les p ro p r i é t é s locales des 
vignobles de coteaux :
* Localisation sur les pentes :

bon drainage des sols + talus qui
protège souvent des vents
dominants. Attention : souvent, la
vigne n’est pas présente sur tout
le versant —> la partie
supérieure du versant, trop
abrupte ou trop élevée, est
laissée à la forêt (cf. ci contre).

* Exposition en général sud-est
: permet de bénéficier d’une part
d’un bon ensoleillement, d’autre
part d’un angle d’incidence des
rayonnements solaires plus fort
qui apporte le maximum
d’énergie à la vigne et enfin d’un
écoulement de l’air froid
toujours plus
« lourd » vers le fond des vallons
pour limiter les risques de gelées
au printemps.

Vignoble de coteau des monts du Mâconnais
Extrait de la carte au 1/50000 de Macon

(Bourgogne)



3. Les espaces viticoles

La notion de terroir :
Le terme « terroir » est un gallicisme d’origine latine, propre au monde rural français et sans
traduction dans les autres langues. Pour les vignerons, le terroir se définit souvent par « le sol ». En
fait, le mot « sol » peut avoir une signification très large. Il peut désigner :

• le substratum géologique (des marnes, des calcaires, de la craie, etc.),
• les formations superficielles alluviales ou colluviales
• mais aussi la topographie (pente d’un versant, etc.) et même parfois l’exposition et les conditions

climatiques.

On retiendra que le terroir est une notion qui renvoie aux propriétés agraires d'une portion  
d'espace, qui est définie comme une unité agronomique combinant les conditions  naturelles 
(relief, climat, sols) et les aménagements humains (irrigation, terrasses...), qui le distinguent des 
terroirs voisins.



3. Les espaces viticoles
Les appellations d’origine contrôlée (A.O.C.) :

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP (désigne
un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une
même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.) et protège la dénomination sur le
territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi
concerner des produits non couverts par la règlementation européenne (cas des produits de la forêt
par exemple).

C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.



3. Les espaces viticoles
Les appellations d’origine contrôlée 
(A.O.C.):

Un territoire d’une appellation d’origine est
délimité de deux manières qui se complètent:
est précisée, dans un premier temps, une aire
géographique, qui correspond à des communes
ou à un terroir bien individualisé ; ensuite est
définie, à l’intérieur de cette aire géographique,
une aire délimitée à partir des parcelles
reconnues aptes à produire le vin auquel
l’appellation doit être accordée. Ces
délimitation sont réalisées en tenant compte
des qualités naturelles des terroirs concernés et
aussi de leur tradition viticole.

Source : GEORGES, Pierre-Marie. Des AOC à la carte : cartographier les appellations d’origine contrôlée, 2015 
Disponible sur: http://geotheque.org/aoc-carte-cartographier-appellations-origine-controlee/



3. Les espaces viticoles

Les vignobles de cru :
Par vignoble de cru, il faut entendre vignoble donnant des vins de qualité (cela n’inclus pas les vignobles
produisant des vins ordinaires ni ceux destinés à la production d’eaux-de-vie (Cognac,Armagnac). En France
un bon critère des vins de grande qualité est celui des appellations d’origine contrôlée (A.O.C.).
• « premiers ou grands crus » sont situées

à mi-coteau car les vignes y bénéficient
de très bonnes conditions d’exposition
et de la meilleure couverture de
formations superficielles colluviales, les
appellations.

• « AOC communales » sont situées en
haut ou en bas de pente où, soit les
formations superficielles soit l’exposition
sont de moindre qualité, et enfin, les
appellations.

• « régionales » sont en bas de versant où
les conditions d’exposition et de
formations superficielles (alluvions
limoneuses à moindre porosité) sont les
moins favorables.

Source : https://www.wineandco.com/blog/article/appellations-vins-de-bourgogne



3. Les espaces viticoles

Les vignobles de cru :
Par vignoble de cru, il faut entendre vignoble donnant des vins de qualité (cela n’inclus pas les vignobles
produisant des vins ordinaires ni ceux destinés à la production d’eaux-de-vie (Cognac, Armagnac). En
France un bon critère des vins de grande qualité est celui des appellations d’origine contrôlée (A.O.C.).

La plupart des vignobles de cru, au moins en France de l’Est et du Nord-Est, sont situés sur des pentes
exposées à l’est ou au sud-est, les premières touchées par le soleil, qui dissipe tôt les brumes matinales
(Alsace, Champagne, Bourgogne, Beaujolais, etc. ), et abritées des vents d’ouest qui apportent fraîcheur et
humidité. Plus au sud, l’exposition joue un rôle moins déterminant, les risques climatiques étant moindres.
Ainsi, le vignoble bordelais est-il en partie un vignoble de plaine, et dans la vallée du Rhône, bien des
vignobles sont exposés à l’ouest (Crozes-Hermitage).



3. Les espaces viticoles

• Le vignoble de Bourgogne : un vignoble de « climats »
En Bourgogne, un Climat est un terroir viticole associant parcelle, cépage et savoir-faire.
Le mot « Climat » ne doit pas tromper. Il ne se réfère pas à la météorologie mais correspond ici à un
terme spécifiquement bourguignon qui désigne le terroir viticole.

La plus grande partie du vignoble de Bourgogne est implantée sur le bord occidental de la fossé de la
Saône. Ne font exception à cette localisation que les vignobles de l’Yonne (Chablis principalement).

Vignoble Beaune



Source : MARRE, Alain. Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi de la mondialisation,  sous la direction de François LEGOUY et Sylvaine BOULANGER, 2015. Éditions Armand COLIN, Paris, 173 p.



Source : MARRE, Alain. Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi de la mondialisation,  
sous la direction de François LEGOUY et Sylvaine BOULANGER, 2015. Éditions Armand COLIN, Paris, 173 p.



3. ORGANISATION DU STAGE

Jour 1, 15/04 : arrivée à Dijon-Ville 

• AM : Observation du centre ville, et/ou visite guidée avec le Service Urbanisme de Dijon-métropole

• PM : Départ en bus jusqu’à Beaune, visite guidée de la Maison des Climats

Jour 2, 16/04 :

• AM : Départ de l’auberge de jeunesse (Autun). Enquête et/ou visite guidée avec le Service Urbanisme de Dijon-métropole

• PM : Enquête et/ou passages à l’Office de tourisme de Dijon

Jour 3, 17/04 :

• AM : Départ de l’auberge de jeunesse (Autun). Visite de l’Ecomusée du Parc Naturel Régional du Morvan

• PM : Réalisation de relevés floristiques en forêt et lisière dans le PNR



3. ORGANISATION DU STAGE

Jour 4, 18/04 :

• AM : Visite guidée de la Maison du Grand Site de la Roche de Solutré

• PM : Randonnée, réalisation de croquis paysagers sur la Roche de Solutré

Jour 5: 19/04 :

• AM : Oral de présentation par équipe thématique

• PM:  Départ de l’auberge, transfert à Dijon-Ville pour Paris



4. À FAIRE POUR LA DEUXIEME 
RÉUNION (LE 8 AVRIL À 14H)

S’organiser en équipe thématique 

Thèmes abordés = équipes

Une équipe = 4 étudiant.e.s max

1) Equipes paysages urbains = 3 équipes 

2) Equipes paysages ruraux/agricoles = 2 équipes 

3) Equipes paysages viticoles = 2 à 3 équipes

4) Equipes paysages naturels = 2 à 3 équipes



4. À FAIRE POUR LA DEUXIEME 
RÉUNION (LE 8 AVRIL À 14H)

• Chaque groupe thématique interviendra dans la centralisation/récupération/traitement des données de 
terrain propres à chacune

• A faire pour le 8 avril par groupe thématique: un croquis de synthèse des extraits de carte 
topographique + un court commentaire de document à partir du fascicule sur la thématique choisie. 
(Dépôt sur Moodle avant 12h du 8 avril).


