
  

Le vignoble de Bourgogne http://www.vins-bourgogne.fr/ 
□ Superficie : 26 550 Ha. 
□ Département : Nièvre, Yonne, Côte d'or et la Saône et loire 
□ Climat :  Semi continental avec des hivers longs et assez froids marqués par de fréquentes gelées, des 
printemps cléments et relativement pluvieux et des étés souvent très chauds, secs et ensoleillés. 
□ Production : 1 500 000 Hl/an 
□ Rendement de base moyen : 56,50 Hl/Ha 
□ Origine et historique de la vigne : Le vignoble a connu une histoire mouvementée, marquée par le 
duché de Bourgogne et les moines de Cîteaux. Ce sont eux qui ont délimités les climats, leur seul but était 

 

de faire le meilleur vin possible, à la gloire de dieu. Aujourd'hui le vignoble de Bourgogne c'est 100 A.O.C. classées en crus. 
Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 

 

Chardonnay Aligoté 

  
Les autres cépages : Sauvignon. 

 

Pinot noir Gamay 

  
Les autres cépages : César 

Répartion des cépages en %

Chardonnay 46 %

Aligoté 6 %
Gamay 11 %

Pinot Noir 36 %

Sauvignon 1 %

 

□ Terroir : Tous les grands terroirs du vignoble sont installés sur des 
sols argilo calcaires d'une période géologique du secondaire. 
■ Les appellations génériques :  
 

 Observations 
Bourgogne 

    
 

Bourgogne Grand ordinaire 
    

Peut être complété par rosé ou clairet. Peu de vins 
sont vendus sous cette A.O.C. 

Bourgogne Passe tout grain 
   

L’assemblage doit s’effectuer au moment de la 
vendange jamais au niveau des vins terminés. 

Bourgogne Aligoté 
  

Les vins récoltés sur la commune de Bouzeron en 
Saône et Loire peuvent adjoindre le nom de la 
commune à l’A.O.C. 

Crémant de bourgogne 
   

A.O.C. récente (octobre 1975). Vin élaboré selon 
la méthode traditionnelle. 

 
Marsannay 

    
La seule A.O.C. des Cotes de Nuits a voir les trois 
couleurs. 

Gevrey Chambertin 
  

Les grands Crus : Chambertin,   Chambertin Clos de Bèze, 
Chapelle Chambertin, Charmes Chambertin, Mazoyères 
Chambertin, Griotte Chambertin, Latricières Chambertin, 
Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin. 

Vougeot 
   

L’un des terroirs les plus petits de France. Il possède un 
grand cru en blanc. 

Vosne Romanée 
  

Les grands crus : Romanée,  Romanée Conti, Romanée 
Saint Vivant, Richebourg, La Tâche, Echezeaux, Grands 
Echezeaux, La Grande Rue. 

 

Beaune 
   

Beaune est l’A.O.C. communale la plus étendue de la Côte 
d’Or. Sa production regroupe surtout des vins rouges dont 
les deux tiers sont des premiers crus. 

Pommard 
  

28 climats en 1er cru. 

Meursault 
   

18 climats en 1er cru.  Un tiers de la production des vins 
blancs de l’appellation sont des premiers crus. 

Puligny-
Montrachet 

   

7 climats en 1er cru. Les grands crus, tous blanc : 
Montrachet, Bâtard Montrachet, Chevalier Montrachet, 
Bienvenues Bâtards Montrachet. 

Chassagne-
Montrachet 

   

19 climats en 1er crus.  Cette A.O.C. produit trois grands 
crus tous blancs : Montrachet,  Bâtard Montrachet, Criots - 
Bâtard-Montrachet. 

 

■ Les Principales appellations à retenir : Plus de 100 
A.O.C., en voici 19 qu'il faut impérativement connaître.  

Chablis 
  

Chablis grand cru 
  

Chablis premier cru 
  

Petit Chablis 
  

Que des vins blancs 

 
 

Mercurey 
  

 

L’A.O.C. la plus importante de la cote 
Chalonnaise. 32 climats en 1er cru. 

Montagny 
 

 

53 climats en 1er cru. 
 

Pouilly Fuissé 
  

St Véran 
  

Pouilly Fuissé 
  

Viré Clessé 
   

 


