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NOUVEAU :
BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY ONT IDENTIFIÉ

LEURS LIEUX-DITS,

C’EST UNE ÉTAPE-CLÉ, UNE ÉVOLUTION NATURELLE
POUR CE VIGNOBLE ARTISAN TRÈS QUALITATIF
DES INNOMBRABLES COLLINES QUI CONSTITUENT LE VIGNOBLE BEAUJOLAIS, LE MONT BROUILLY
EST ASSURÉMENT LA PLUS CONNUE, LE PHARE QUE L’ON REPÈRE DE LOIN, MÊME DEPUIS L’AUTOROUTE
EN DIRECTION DU SUD OU DES ALPES.
Si le Beaujolais a reçu le 17 avril 2018 le label Geopark
de l’Unesco, devenant ainsi le premier Geopark viticole
du monde, cela signifie qu’il présente un héritage
géologique d’importance internationale. Le Mont Brouilly
fait précisément partie des géosites extraordinaires qui
ont joué en faveur de l’obtention de ce label.
Le Mont Brouilly est riche de deux appellations très
distinctes, Côte de Brouilly sur ses pentes, et Brouilly à
ses pieds et sur les coteaux qui font face, sur six communes.
Ce n’est pas un hasard si la reconnaissance de
l’Unesco arrive au moment où ces deux crus se
sont engagés ensemble dans une démarche de
caractérisation de leurs terroirs viticoles avec la
création de groupes de vignerons par secteurs et
par Lieux-dits.

L’OBJECTIF
Le Beaujolais est une région d’artisans (peu de régions
viticoles ont aussi peu de surface par domaine), et les
vignerons de Brouilly et Côte de Brouilly souhaitent
le rappeler. Ces Crus sont le fruit d’un travail très
minutieux, très manuel, et le parcellaire est historique
et naturel sur ces coteaux escarpés. Il est intéressant
aujourd’hui de mettre un nom sur l’existant, d’identifier
plus précisément ces Lieux-dits, et éventuellement
d’y intégrer certaines parcelles qui en présentent les
caractéristiques.
À terme, ce travail précis et juste aura des répercussions
sur le marché de chaque Cru : à Paris par exemple,
Brouilly devrait dépasser son image de vin de brasserie,
tandis que Côte de Brouilly deviendra moins confidentiel
tout en gardant son image de vin de garde.
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET,

LE CALENDRIER
DES RÉALISATIONS
L’OUTIL DE DÉPART
-D
 e 2010 à 2014 : les profils de sols établis au cours des
4 dernières années par le cabinet Sigales (Saint Martin
d’Uriage - Isère), qui donnent une base de réflexion
collégiale permettant d’analyser les différentes expressions des vins par secteurs. Le Côte de Brouilly par
exemple présente différentes facettes depuis toujours,
les hauts de côte pentus dotés de sols drainants, les
bas des sols plus profonds ainsi que des expositions
variées qui participent à la diversité des terroirs….
- 2014 : impression des cartes.

LA MÉTHODE
Un travail pointu a été privilégié depuis 2016 pour
recréer du lien entre vignerons : Brouilly étant un grand
territoire sur lequel il est difficile d’imposer une ligne
directive, l’étude de chaque Lieu-dit a été confiée aux
vignerons de même secteur (réunions, dégustations,
visite des vignes… et de nombreux échanges dans le but
de reconnaître une identité commune). La connaissance
de leurs terroirs aide les vignerons à préciser leurs choix

techniques, de même que la densité de plantation.
Un essai de biocontrôle, réalisé depuis 2 ans pendant
toute la période de végétation de l’année (de la fin de taillage jusqu’au vendange), a eu lieu cette année à Brouilly,
sur tout un versant, en confusion sexuelle, avec l’objectif de
réduire voire ne plus utiliser d’insecticides. Une charte a
été établie pour tous les vignerons, labellisés bio ou non.

LES RÉSULTATS

86 Lieux-dits ont été répertoriés en Brouilly et 19 en

Côte de Brouilly.
Ensuite  ? L’historique sur lequel l’INAO va se baser continue à se construire via les déclarations de récolte, sur lesquelles le Lieu-dit apparaît naturellement.

À SUIVRE
- Les noms des Lieux-dits apparaîtront plus fortement sur
les étiquettes des 2018.
- 2023 : aboutissement espéré des dossiers de classement
en climats.

HISTORIQUE
Au début du 20ème siècle, les deux appellations Brouilly
et Côte de Brouilly ne faisaient qu’une. Officiellement
séparés en 1938, les deux crus affichent aujourd’hui
chacun leur caractère et avancent ensemble dans la
même dynamique et recherche de qualité, portée par la
connaissance des terroirs viticoles.

1 586 hectares
25 % de la production de l’ensemble des 10 crus
+ de 400 vignerons
6 communes de production
Brouilly + Côte de Brouilly =

Brouilly et Côte de Brouilly représentent 25 % de la
production de l’ensemble des 10 Crus du Beaujolais et
sont parmi les plus exportés à travers le monde

BROUILLY

CÔTE DE BROUILLY

> 1

>

Sol complexe : granit rose, pierres bleues,
roches calcaires, saprolite.

Sol : granit, pierres bleues
d’origine magmatique.

263 ha
> 4 00 vignerons actifs,
>  6 communes de production.

323 ha
> 80 vignerons actifs
> 4 communes de production.
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L’AMBITION D’UN PROJET FÉDÉRATEUR,

“Quand on regarde la diversité des
sols, des expositions, des altitudes,
il est évident que le mot Brouilly
doit se conjuguer au pluriel”.

“l’INAO demandant que chaque
secteur soit approprié par
un groupe de vignerons, le résultat
est concluant, avec l’émergence
de cette volonté collective des
producteurs de revendiquer
un climat”.

“Dans chaque secteur, on définit
des unités de sols, on réfléchit
à des regroupements possibles,
naturellement mis en place
par les vignerons. Ces groupes
ont favorisé des rencontres
entre voisins, les vignerons
ont réalisé que l’appellation
est une propriété collective”.

Claude-Édouard Geoffray
Château Thivin
et coordinateur du dossier
pour l’appellation Côte de Brouilly

“Ce projet sensationnel
valorisera la caractérisation
des terroirs, la typicité des vins
et la diversité géologique”.

Le dossier de la caractérisation
des terroirs de Brouilly et de la
Côte de Brouilly a pour objectif
“d’inciter les producteurs
à s’approprier davantage leurs
climats viticoles puis en dessiner
les contours plus précisément”.
Robert Perroud
vigneron et coordinateur
du dossier pour l’appellation Brouilly

Claire, Jean-Gilles
et Fabien Chasselay
vignerons récoltants
Domaine Chasselay

“Le travail des climats va toucher les
professionnels du vin, c’est essentiel.
Rendons-le aussi clair aux yeux des
consommateurs que Morgon et sa
Côte du Py. Il existe une solidarité
et une cohésion des vignerons sur
la Côte de Brouilly depuis que nous
avons commencé à travailler sur des
groupes de réflexion, dynamisés
par de jeunes vignerons ambitieux”.
Pierre Cotton
vigneron récoltant

“Cette parcelle de 1,20 hectare
à Chavannes en Côte de Brouilly
est exposée à l’ouest et très en
pente, avec peu de terre. La roche
granitique est très altérée, les
racines descendent en profondeur.
Ces vignes donnent toujours un vin
avec de la couleur, des tanins fins,
des notes de griotte”.
Frank Tavian
vignerons récoltants
Domaine Agnès & Franck Tavian

CONTACTS
ASSOCIATION DES VIGNERONS
DES CRUS BROUILLY ET CÔTE DE BROUILLY
ESPACE DES BROUILLY I 69220 SAINT-LAGER

RELATIONS PRESSE PARIS :
VINCONNEXION
Tél : 01 39 12 28 02
michelepiron@vinconnexion.com
www.vinconnexion.com
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Claude-Édouard Geoffray (Château Thivin), Robert Perroud
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