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Cher amis,  
 
 C’est un grand honneur que vous 
me faites en m’affublant du titre de Grand 
témoin pour votre divin colloque. Mes 
remerciement s’adressent à l’ensemble 
des membres de votre Association et tout 
particulièrement à Cécile HARTMANN  et 
Michel DESILETS pour leur organisation 
si parfaite. 
 J’accepte en effet avec un plaisir 
non feint le qualificatif de Grand témoin. 
 En premier lieu, parce que c’est la 
première fois que l’on me traite de Grand 
ce qui, pour un homme à l’anthropométrie 
limitée…est de nature à rehausser l’égo 
qui sommeille en tout universitaire. 
 En second lieu, parce que 
l’utilisation du terme Témoin me semble 
être idéalement choisie pour désigner 
l’exacte situation dans laquelle je me 
trouve devant vous en cette fin d’après 
midi dans une ville où l’on a l’habitude de 
dire qu’il coule 3 fleuves : le Rhône, la 
Saône, et le Beaujolais. 
 En effet, Il me faut être Sancerre 
avec vous : je suis complètement Tokay, 
pour singer le joli accent de Mr M. Dr. 
Attila JASDI, d’avoir accepté de présenter 
un rapport de synthèse sur la vigne. Mis à 
part mon Saint-Amour familial pour la 
chose viticole, mes compétences en la 
matière, demeurent assez limitées. Or, en 
droit, le témoin, à moins d’être un témoin 
assisté, est une personne neutre, qui a vu 
ou entendu un fait ou un évènement et à 
qui l’on demande d’attester de sa réalité. 
Le témoin n’est aucunement un expert. On 
attend simplement de lui qu’il livre le 
résultat des observations. Que les propos 
qu’il tient soient dénués de toutes vérités 
scientifiques, la chose est entendue.  
 Si je dis tout cela, c’est 
évidemment pour affirmer haut et fort ma 
couardise, me dédouaner de toutes 
responsabilités académiques et prendre le 
plus de liberté possible dans l’exposé de 
ce Meursault de bravoure que constitue 
l’exercice du rapport de synthèse. 
 Liberté que je saisis d’autant plus 
volontiers que Michel Desilets m’a donné 
une carte blanche des vins pour évoquer 
les sujets que je souhaitais. Preuve de 
celle-ci, j’ai décidé unilatéralement et 
arbitrairement de vous donner un 

sentiment tout personnel, pour ainsi dire 
en primeur, sur ce que j’ai vu ou entendu 
aujourd’hui.  
 Ce matin, je suis arrivé sur la 
pointe – devrais-je dire la  plante - des 
pieds, le coeur en bandoulière, bardé de 
certitudes. Et, ce soir, me voilà assailli de 
doutes : votre colloque en est la cause. 
J’étais en effet intimement convaincu que 
les meilleures vignes se trouvaient sur les 
coteaux et non en plaine. La raison est 
simple. J’habite dans le  Beaujolais, où à 
certains endroits, qui répondent parfois du 
joli nom de bout du monde, non loin de 
Clochemerle, le vigneron s’accroche à la 
vigne pour ne pas tomber…. 
 Permettez-moi d’ouvrir une 
parenthèse que je refermerai aussitôt : (Je 
vous prie d’accepter mes plates excuses. 
Je n’ai malheureusement pas eu la bonne 
idée comme votre présidente Christinia 
Irinel STOICA, ou comme Attila Jasdi, 
de vous proposer des photos de notre 
exploitation familiale, mais j’ose espérer 
que nous avons la même hospitalité 
qu’eux car nous avons tous eu envie de 
faire un détour en Roumanie ou en 
Hongrie….) 
 Mon village natal est traversé par 
une route départementale. En dessous de 
la départementale, c’est le domaine de la 
plaine, la pente est très douce, la terre est 
grasse et riche, et longe un affluent de la 
Saône. Aucune vigne ou presque entre 
cette départementale et ce petit ruisseau. 
C’est le pays des maraîchages, des 
céréales et des arbres fruitiers. Les 
vignes, ici-bas, ne font pas du très bon vin. 
Les terrains sont trop fertiles, les raisins 
sont trop gros, ce qui n’est pas une bonne 
chose car la couleur et le sucre se 
trouvent pour le cépage du gamay  
davantage dans la baie que dans une 
pulpe à jus blanc. Les raisins ont du mal à 
arriver à maturité quand vient le temps des 
vendanges. Pour faire du bon vin, on 
préfère des petites grappes, avec des 
petites baies… Le millerandage est un 
défaut de maturation de la vigne, mais il 
n’est pas nécessairement synonyme de 
mauvaise qualité du vin. Si certaines 
parcelles de la plaine sont conservées en 
plantation, c’est, dit-on, la « poire pour la 
soif ». Qu’une intempérie survienne, une 
mauvaise grêle, une récolte par terre….et 



Association internationale de droit de la vigne et du vin (AIDV) – Section Europe 
 

Colloque Lyon Juin 2016 – Propos Conclusifs Prof. Hubert Bosse-Platiere 
 

2  
 

 

l’angoisse envahit le vigneron qui a peur 
de pas faire « son rendement ». Mais 
heureusement, les vignes de plaine 
« pissent … » et constituent une forme 
d’assurance pour les mauvaises années.  
Tant pis pour le flacon, pourvu qu’on ait 
l’ivresse ! 
 De l’autre côté de la 
départementale, le contraste est 
saisissant. La pente devient tout à coup 
plus raide. Le sol caillouteux. Les jours 
d’orage violent, l’érosion du sol est telle 
qu’elle laisse apparaître une 
roche…blanche, celle-là même qui a servi 
à édifier la Cathédrale Saint-Jean à Lyon. 
Muni d’une pelle à terre,  qu’il accroche à 
l’arrière de son tracteur, le vigneron passe 
parfois des heures, après la pluie, à 
remonter de la plaine au coteau, du bas 
des vignes au haut des vignes, cette terre, 
si précieuse qui semble s’évaporer en se 
diluant dans des courants de boue. Il en 
allait, dans mon esprit, de la vigne comme 
de l’Histoire, la plaine évoquait 
irrésistiblement Waterloo,…morne plaine, 
morne plaine. 
 
 J’étais d’autant plus confiant que 
les premiers intervenants de la journée 
m’ont conforté dans ma conviction. 
Frédéric Rocheteau, dans sa 
merveilleuse mise en perspective 
historique du sujet, a mis le mot de Virgile 
à sa bouche en nous remémorant 
que  Bacchus aime les collines.  Mais mes 
certitudes ont commencé à vaciller quand 
je me suis rendu compte que cette vérité 
prétendument universelle ne l’était pas. 
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au 
delà. N’étais-je pas en train de commettre 
une méprise pascalienne et tomber dans 
l’erreur singulière : ne prenais-je pas mon 
cas particulier pour une généralité ?  
D’ailleurs Philippe Laveix, notaire tout 
girondin, expatrié pour l’occasion sur des 
collines quasi-inhospitalières, ne nous 
avertissait-il pas de ce danger en balayant 
d’un revers de manche cette opposition 
entre vignoble de plaine et vignoble de 
coteaux ? Manière de dire que la question 
était bourguignonne et non 
bordelaise….Du reste, même, en 
Bourgogne, les grandes appellations de 
Gevrey-Chambertin ou de Savigny ne 
sont-elles pas situées en terrain vague 

?…Mais il y a des plaines en trompe l’œil : 
ce terroir plat mondialement renommé 
serait issu d’un effondrement ancien de la 
Côte.  Une sorte de « coteau épandu 
horizontalement » me soufflait perfidement 
dans l’oreille, le fin connaisseur Michel 
Desilets. 
 
 Si désormais même les coteaux 
sont plats…Il me fallait éclaircir tout cela et 
aller à  la racine du cep : trouver les 
raisons qui infirmeraient ou au contraire 
valideraient ma croyance héritée de 
Bacchus : les grands vins naissent-ils 
nécessairement sur les hauteurs ? Car, le 
propre du droit est d’opérer des 
distinctions, de mettre des faits dans des 
boîtes, en somme de placer des bouteilles 
dans des cartons…. de créer ainsi des 
hiérarchies, des régimes juridiques en 
inventant, le cas échéant, de nouveaux 
concepts. Le droit a toujours besoin de 
questionner les faits avant de passer à 
l’acte. Or, la distinction vignobles de 
plaine/vignobles de coteaux résonne 
comme un appel à la protection ou à la 
valorisation des vignobles de coteaux. 
Non pas que cette protection juridique se 
ferait à l’encontre des vignobles de plaine, 
mais, à certains endroits, pour certaines 
causes qu’il convient d’exposer 
préalablement, la vigne qualifiée même 
parfois d’héroïque mériterait une attention 
particulière du législateur.  Au fond, le 
juriste se retrouve un peu dans la position 
d’un sommelier : il a besoin de connaître 
les plats (I) avant de choisir les vins (II).  
 
I. Connaître les plats : le sens de la 
distinction 
 
 Le droit, pour se mettre en ordre de 
bataille, et montrer une éventuelle 
inclinaison pour les vignobles de coteaux, 
ne peut le faire que s’il est pleinement 
informé de la situation, qu’en plaine 
connaissance de cause. A écouter 
attentivement aujourd’hui, Mme Patricia 
PICARD déléguée générale du Comité 
Vins Rhône Alpes et les représentants des 
syndicats des vignerons des côtes du 
Rhône, pays ou la vigne est souvent en 
terrasse ou en banquettes, on a bien senti 
poindre un agacement devant cette 
incapacité du droit à prendre suffisamment 
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en compte les spécificités du vignoble en 
coteaux et à répondre à un besoin de 
protection juridique. Au fil de la journée, 
les raisins de la colère sont apparus plus 
nettement. Certaines sont proprement 
scientifiques ou organoleptiques : les vins 
seraient effectivement de meilleures 
qualités sur les hauteurs et mériteraient à 
ce titre d’être défendus (A). D’autres 
raisons relèveraient de facteurs humains, 
économiques ou sociaux (B)  
 
A. Une vérité scientifique ? : Bacchus 
aime les collines 
 
 Trois vérités climatiques toutes 
paternelles prétendument universelles me 
venaient à l’esprit pour expliquer cette 
supériorité  naturelle des vins du haut sur 
les vins du bas. 
 
1.  Le soleil brillerait mieux sur les 
coteaux 
 
 Le syllogisme semble parfait. La 
vigne aime le soleil et la lumière. La 
lumière permet la photosynthèse de la 
vigne.  Pour capter le plus de lumière 
possible, il faut que les rayons du soleil 
arrivent perpendiculairement à la vigne. Si 
vous plantez des vignobles en pentes, 
vous allez nécessairement optimiser 
l’ensoleillement. L’exposition la plus 
propice serait l’orientation Sud, voire Sud-
Est. Une orientation Sud-Ouest sera 
moins intense que l’orientation Sud-Est 
car c’est bien connu, le soleil se réveille à 
l’est. Mais, il suffit de se déplacer vers des 
latitudes plus proches de l’équateur et 
l’orientation des rayons du soleil devient 
favorable même en plaine. Une vigne en 
Alsace aura tout intérêt à être plantée sur 
une pente pour optimiser l’ensoleillement 
reçu. En Afrique du Sud, une vigne en 
pente recevra moins de lumière qu’une 
vigne en plaine.  Pour produire du vin de 
qualité sous nos latitudes hautes, où le 
climat est globalement frais, les coteaux 
sont donc bel et bien un facteur de qualité 
car ils permettent de favoriser une bonne 
maturation de la baie … et donc un bon 
équilibre sucre /acidité. Le développement 
des sucres du raisin et la baisse de son 
acidité demeurent essentiels surtout pour 
les vins rouges.   

 
 Mais ce constat doit 
immédiatement être nuancé : en définitive, 
tout dépend du type de vin recherché. 
Dans le sud, où le soleil prédomine, 
comme dans les vignobles du bassin 
méditerranéen, on cherchera parfois une 
exposition au nord, pour éviter que le vin 
ne soit trop charpenté, trop tannique, trop 
lourd, trop capiteux, pour limiter l’excès 
d’alcool. Dans le nord de la France, terres 
propices au vin blanc, on pourrait préférer 
la plaine pour la recherche d’une acidité 
plus importante. D’ailleurs, Diana 
ROTARY, qui nous a tous convaincu 
d’adhérer à son fan club….(je ne résiste 
pas…),  a relevé, qu’en Moldavie, la 
distinction plaine/coteau n’était pas 
nécessairement un critère pris en compte. 
 
2. L’eau court plus vite sur les coteaux 
 
 Un truisme : la vigne n’aime pas 
l’eau. La pluie amène les maladies, un 
excès de rendement, dilue le sucre dans 
la baie. Le risque est grand de produire 
des vins manquant de structures, des vins 
plats….Combien de fois ai-je entendu mon 
père dire que la vigne ne craint pas un 
manque d’eau, qu’elle aimerait même bien 
souffrir de déshydratation pour produire 
des raisins de qualité. Or, nul besoin d’être 
grand clerc pour saisir que l’inclinaison 
permet un bon drainage de l’eau. La pente 
laisse filer plus facilement l’eau. Pour 
produire du vin de qualité, les coteaux 
seraient propices car ils permettraient 
d’optimiser le drainage et donc de limiter 
l’apport d’eau à la vigne. 
 
 Mais là encore, l’affirmation peut 
être nuancée. Point trop n’en faut. Le 
stress hydrique est le stade où le 
processus de maturation de la vigne est 
stoppé par manque d’eau. Un stress 
hydrique modéré peut certes favoriser la 
concentration du raisin mais un stress 
hydrique excessif….et l’angoisse de la 
vigne tourne au vinaigre….Et puis, l’eau 
charrie, dans son passage, la terre, et 
l’érosion des sols n’est pas une bonne 
chose. L’enherbement des vignes de 
coteaux demeure, dans certaines régions, 
une technique répandue pour retenir le sol 
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et aider la vigne à éponger le trop-plein 
d’eau. L’enherbement limite le ravinement. 
 
C. La température : les vins sont plus 
« frais » en haut des coteaux 
 
 On perdrait, dit-on, 0,6°C tous les 
100 mètres. 4 degrés pour des coteaux 
situés à plus de 600 mètres d’altitude 
comme certains vignobles suisses que 
nous a présenté Philippe HUNZIKER. La 
logique semble implacable : un climat plus 
frais donnerait des vins plus frais. Un vin 
plus frais désigne un vin plus acide, plus 
vif. Il peut être judicieux, sous un climat 
chaud, de rechercher une fraîcheur 
relative pour ralentir la maturité du raisin. 
On peut du reste s’interroger sur les 
conséquences à long terme du 
réchauffement climatique. Ainsi, certains 
cépages, réputés fragiles, comme la 
syrah, prépondérante dans les côtes du 
Rhône septentrionales, s’étendent, de nos 
jours, bien au-delà de leurs aires 
d’appellations traditionnelles.  
 
 On le voit, si effectivement, sous 
nos latitudes, certaines vignes peuvent 
préférer s’épanouir sous les coteaux 
ensoleillés, il est difficile d’en faire une 
généralité. Tout va dépendre du type de 
vin recherché. C’est donc en fonction de 
cette typicité voulue que la réglementation 
– le droit - peut prendre corps. Dès lors, le 
droit n’a pas à défendre in abstracto, 
systématiquement, en toutes 
circonstances, les vignobles de coteaux 
au détriment des vignobles de plaine. En 
revanche, lorsque dans certaines régions, 
les vins de coteaux paraissent de 
meilleures qualités que ceux des vins de 
plaine, se pose inéluctablement la 
question de savoir quels sont les outils 
juridiques qui doivent être mis en place 
pour défendre ces vignobles. 
 
 Mais le sens de la distinction 
vignoble de coteaux/vignobles de plaine 
ne se réduit pas à des critères de relief. Il 
faut évidemment prendre en compte 
d’autres critères scientifiques comme la 
nature du terroir, la géologie du sol, le 
climat… Ce n’est d’ailleurs pas l’unique 
critère géographique qui a été évoqué 
ainsi qu’en atteste l’intervention sur 

l’insularité en Grèce de Theodore 
GEORGOPOULOS. Une manière de dire 
qu’il ne faudrait pas, au moment de passer 
à l’acte juridique, se focaliser 
excessivement sur l’opposition 
coteau/plaine. Il n’en demeure pas moins 
que si ce n’est qu’un critère parmi 
d’autres, il demeure pertinent et il doit ou 
peut être pris en compte.  
 
 Il est en revanche certain que 
travailler une terre en pente n’est pas 
exactement la même chose qu’exploiter 
une parcelle en plaine.  
 
B. Une fragilité sociale : des pépins sur 
les collines 
 
 Plusieurs éléments ont été 
avancés, au cours de cette journée, pour 
expliquer les différences humaines entre 
les vignobles de coteaux et les vignobles 
de plaine. Certains sont économiques, 
d’autres humains ou encore culturels. 
  
1. Une fragilité économique et humaine 
 
 Exploiter sur les collines génère un 
surcoût de production. Dès lors que la 
pente s’accentue, la mécanisation devient 
impossible. Certains travaux, comme le 
rognage (couper les feuilles) ou la 
pulvérisation des produits de traitement 
pour lutter de manière préventive ou 
curative contre les maladies les plus 
courantes de la vigne doivent être 
effectuées manuellement. Il arrive parfois 
que les viticulteurs se regroupent dans 
une CUMA (coopérative de matériel 
d’utilisation agricole) pour acquérir un 
hélicoptère pour faciliter l’épandage des 
produits phytosanitaires.  Cette incidence 
sur les coûts de production a été relevé à 
maintes reprises dans la journée. Par le 
représentant de la Suisse, qui a évoqué la 
difficulté à constituer et à préserver les 
murs lorsque la vigne se décline en 
terrasses dans le Valais par exemple. 
Inéluctablement, l’image des vins de la 
haute vallée du Rhône, tout 
particulièrement de Condrieu, des cotes-
roties,... saisit l’esprit avec ces vignobles 
en Belvédère, qui surplombent le Rhône. 
Jonathan AMIRA a merveilleusement 
bien illustré, lors de sa confrontation des 
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cahiers des charges deux vignobles 
qualifiés de faux frères jumeaux l’un de 
plaine (toute relative), le Croze Hermitage 
et l’autre de coteau abrupt, le Saint-
Joseph. Les contraintes d’une exploitation 
en pente raide sont lourdes. Les 
différences des coûts de plantation selon 
la plaine ou  les coteaux permettent de 
mesurer la difficulté à maintenir ces 
paysages viticoles en terrasse. Pour la 
main d’œuvre entre un vignoble mécanisé 
et non mécanisé, la différence serait du 
simple au double. Ainsi le Croze 
Hermitage bénéficierait d’un meilleur relief 
économique que le Saint Joseph. Cette 
différence de relief induit des modes de 
production différents d’un pays à l’autre. 
Exploiter sur les collines peut aussi avoir 
un coût humain. La pénibilité au travail 
n’est pas la même qu’en plaine. Les 
cadences, le rythme du travail s’en 
ressentent. Il faut donc des hommes 
motivés et passionnés pour faire vivre ces 
territoires. 
 
2. Une fragilité territoriale et culturelle 
  
 En raison de son coût humain (pt 
1) et économique (pt. 2), maintenir les 
vignes sur les coteaux nécessite la mise 
en place d’une politique des territoires. 
Car en cas de mévente du vins, la 
tentation peut-être grande pour les 
vignerons d’arrêter l’activité. Certains 
comme Patricia PICARD  déléguée 
générale du Comité Vins Rhône Alpes 
ont évoqué au cours de ce colloque une 
concurrence alimentaire, sous entendu, 
d’autres types de cultures pourraient être 
amenés à remplacer la vigne. Ce n’est 
peut-être pas la concurrence la plus féroce 
à laquelle est confrontée le vignoble en 
coteaux. Il n’est parfois pas possible de 
trouver une agriculture de substitution sur 
des sols par nature peu fertiles. Sur les 
hauteurs du Beaujolais, qui est une région 
qui souffre économiquement, c’est plutôt 
la friche qui remplace la vigne. Dans 
certains endroits, c’est à une autre forme 
de concurrence, plus violente, plus 
inquiétante, que doit faire face la vigne : 
l’expansion de l’habitat. Non loin des 
villes ou des agglomérations, la 
consommation de l’espace rural, 
l’artificialisation des terres, est devenue un 

phénomène préoccupant.  Il est vrai que la 
perspective, pour le viticulteur lui-même, 
d’une plus-value économique est souvent 
bien réelle. Lorsque le terrain viticole 
passe à la construction, le rapport peut 
être de 1 à 100 dans la région lyonnaise.  
Cette fragilité s’accompagne d’une perte 
d’identité des territoires qui est aussi 
navrante. C’est bien de cela qu’il a été 
question aujourd’hui lorsque M….a 
évoqué que le vin demeurait avant tout un 
art de vivre, avec le maintien de traditions, 
de folklores. Mieux, plusieurs fois a été 
mis en avant, l’oeno-tourisme, et 
l’importance pour l’activité culturelle et 
économique (les deux sont liés) de 
maintenir des vignobles en terrasses. 
Florian MARCELLIN a bien souligné 
comment l’identité du territoire du vignoble 
de coteau de Seyssuel englobe non 
seulement le vin, mais également le 
paysage, le plaisir, une culture locale, une 
identité régionale que l’on va ainsi 
défendre. Autour du vin, c’est tout un 
territoire qui vit avec des stratégies 
gastronomiques, des stratégie 
patrimoniales comme la découverte des 
sites gallo romains.  Mais d’autres 
exemples ont été fournis en Italie, par M. 
Roberto GAUDIO, président du CERVIM 
(Centre de Recherches et d’Étude, de 
Protection, de Représentation et de 
Valorisation de la Viticulture de Montagne) 
qui a expliqué l’existence de concours 
« sur les vins extrêmes ». En Espagne, 
Me Félix PEREZ ALVARES et Me Javier 
PEREZ ITARTE, avocats à LOGRONO 
(Espagne) ont relevé également ce lien 
entre vigne et développement durable. 
Mais le plus bel exemple a été peut-être 
fourni par la Suisse, le vignoble de 
Lavaux, , aux portes de Lausanne avec 
ses coteaux qui plongent dans le lac 
Léman. Comme le rappelait, M. Philippe 
HUNZIKER, les touristes dégustent autant 
ces balcons suspendus que les vins.   
  
 Identifier les besoins de protection 
permet de mieux cerner les avantages et 
les inconvénients des outils juridiques 
susceptibles d’être utilisés. 
 
 
II. Choisir les vins : les outils de la 
protection  
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 Curieusement, ce colloque s’est 
peu intéressé sur les outils juridiques 
susceptibles d’être utilisés pour répondre 
aux préoccupations de ceux qui décident 
d’exploiter sur les coteaux. Le principal 
d’entre eux consiste à obtenir la 
reconnaissance d’un signe de qualité 
(AOP ou IGP). Ce lien juridique ainsi 
effectué avec l’origine géographique du 
produit offre l’espoir d’une valorisation du 
produit (A). Mais d’autres breuvages 
juridiques existent (B). Il convient pour 
chacun d’eux d’en déterminer leur intérêts 
et leurs limites.  
 
 A. La recherche d’une 
valorisation du vin par un signe 
d’identification de la qualité et de 
l’origine 
 
 Le vin connaît, comme les autres 
produits agricoles, deux signes distinctifs 
de qualité (AOP et IGP).  
 
 Présupposés de meilleures 
qualités, les syndicats défenseurs de 
vignobles de coteaux peuvent être à la 
recherche d’une reconnaissance 
maximale, celle de l’appellation d’origine 
protégée (AOP ou AOC en droit français).  
L’intérêt d’un tel signe distinctif est de 
pouvoir imposer un cahier des charges 
uniforme à l’ensemble des viticulteurs 
concernés.  
 
 La soumission de l’ensemble des 
viticulteurs concernés à des contraintes 
communes est de nature à valoriser l’aire 
d’appellation et constitue une opération de 
communication de nature à rassurer le 
consommateur. Ce dernier est apte à 
comprendre qu’exploiter sur des collines 
plutôt qu’en plaine entraîne des coûts de 
production supplémentaires qui ont 
nécessairement une incidence sur le prix à 
l’achat de la bouteille de vins. 
 
 Du reste, nombre d’AOC, en 
France, font références, et même de plus 
en plus fréquemment aux Coteaux. La 
liste est longue attestant que le relief 
demeure un élément essentiel dans la 
reconnaissance de ce signe distinctif de 
qualité : sans prétendre à l’exhaustivité, 

Coteaux-du-Layon, Coteaux-varois, 
Coteaux du Languedoc, coteaux-du-
vendômois, Coteaux d’Aix-en-Provence, 
Coteaux-Champenois, Coteau du 
Giennois, Coteaux du Lyonnais, et même 
plus récemment, en 2011, le Bourgogne 
Grand Ordinaire (BGO), qui prend la 
dénomination Coteaux-Bourguignon. 
 
 Si on élargit la dénomination à 
l’appellation Côte, la liste enfle 
sensiblement avec des vins parfois 
prestigieux, les vins de Bourgogne étant 
situés sur une bande côtière, la une 
succession de Côtes, Côte de nuits, Côte 
de Beaune, Côte chalonnaise….sans 
parler des Côtes-rôties. Même Bordeaux 
n’ignore pas l’intérêt d’évoquer la Côte 
lorsqu’il s’agit de vendre un vin : créée en 
2007, l'Union des Côtes de Bordeaux 
(UCB) a  réuni sous une même bannière 
les terroirs de Blaye, Cadillac, Castillon et 
Francs et développé une « marque » 
collective de reconnaissance : l'AOC 
Côtes de Bordeaux qu’il faut distinguer 
des Côtes de Bourg. 
 
 L’effet escompté est ainsi de 
valoriser non seulement le vin produit mais 
également la valeur des terres ainsi 
délimitées. Cette double valorisation 
répond à des préoccupations évoquées 
aujourd’hui tant par Florian Marcellin que 
par Maître Philippe Laveix lorsque ce 
dernier a envisagé les enjeux liés à la 
transmission de l’entreprise agricole.  
 
 Mais le tableau n’est sans doute 
pas aussi idyllique. Le pullulement des 
AOC qui utilisent, parfois un peu à torts et 
à travers, le terme de Coteau ou de Côte, 
ne facilite pas la connaissance des vins 
par le consommateur. Il n’est en effet pas 
certain que l’utilisation du terme Côte ou 
Coteau signifie nécessairement que le vin 
est tiré d’une exploitation située sur des 
collines particulièrement pentues. Le 
message adressé au consommateur se 
trouble et devient même illisible lorsque 
l’on sait que les côtes de Beaune 
produisent des vins considérés comme de 
meilleurs qualités que les Hautes Côtes de 
Beaune…l’utilisation du terme de Coteau 
ou de côte ne rejoint pas nécessairement 
la vielle antienne de Bacchus : en 
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définitive, les meilleurs vins ne naissent 
pas systématiquement sur les cimes des 
collines. Lorsque l’on substitue à 
Bourgogne grand ordinaire (BGO) 
l’appellation Coteaux-bourguignons, il 
n’est pas certain que changement de nom 
ait une répercussion sur le prix de la 
bouteille.  
 
 Cette situation résulte sans doute 
du fait que la pente est un critère tout 
relatif et qu’il n’est pas le seul à être pris 
en compte. On a parfois l’impression que 
l’on est davantage dans des opérations de 
markéting que dans la volonté de coller à 
une réalité géographique. Peut-être aussi 
que l’enjeu est ailleurs : il ne s’agit pas 
tellement d’affirmer l’existence d’une 
colline aux pentes abruptes que de 
soumettre l’ensemble des villages 
concernés à un même régime juridique 
homogène. Autrement dit, ce qui importe, 
plus que le choix de l’appellation, c’est la 
délimitation de l’aire d’appellation. 
 
 C’est toujours la fraude qui est à 
l’origine d’une demande de protection. 
Comme l’a rappelé avec justesse Florian 
MARCELLIN,  en l’absence d’une juste 
délimitation des aires d’appellation des 
vignobles de coteaux, des « petits 
malins » n’hésitent pas à planter à 
moindre coût en plaine et à bénéficier 
éventuellement d’une IGP. La supériorité 
de l’AOP sur l’IGP est là : elle permet une 
délimitation précise des aires 
d’appellation. Manifestement, le CERVIM 
en Italie, a aussi cette fonction : comme l’a 
souligné, Roberto GAUDIO, la défense de 
la viticulture de montagne passe par 
l’utilisation des meilleures appellations. La 
même remarque a été formulée pour la 
Moldavie, la Roumanie et la Hongrie. 
 
 
B. D’autres breuvages juridiques 
 
 D’autres outils juridiques ont été 
envisagés au cours de cette journée. 
D’autres auraient pu l’être. 
 
1. Les aides économiques  
 
 Plusieurs intervenants ont évoqué 
l’existence de subventions versées 

directement aux viticulteurs en zone de 
montagne. L’exemple le plus 
« confondant » a été tout naturellement 
relevé par M. Manuel BOSS, de l’Office 
fédéral de l'agriculture, section des 
produits végétaux, à Berne, en Suisse. 
Nous avons tous été émerveillés lorsqu’il a 
évoqué le village valaisan de 
Visperterminen, connu pour son vin, le 
«Heida», ou «Païen», tiré d'un cépage qui 
pousse entre 650 et 1150 mètres 
d'altitude. Planté sur des terrasses en 
murs de pierres, le vignoble grimpe sur 
une pente escarpée de 500 mètres.  Pour 
maintenir cette activité et ce paysage, les 
pouvoirs publics n’hésitent pas à verser 
des aides économiques. La même idée a 
été reprise par  Me Cristiana Irinel 
STOICA, Avocate à BUCAREST à propos 
de la Roumanie. En principe, le secteur 
viticole est exclu des aides PAC. Mais on 
pourrait imaginer que, dans la cadre de la 
prochaine réforme annoncée pour 2020, 
certains secteurs viticoles qui produisent 
des vins « extrêmes », puissent bénéficier 
d’aides européennes. En France, un loi 
dite « Montagne » du 9 janvier 1985 vise à 
préserver une agriculture située à une 
certaine altitude. Mais, il faut bien 
reconnaître que le vin de montagne 
demeure une curiosité ampélographique, 
même à Cilaos, sur l’île de la Réunion. 
Vitis vinifera est une plante qui ne 
s’épanouit pas, en principe, à des altitudes 
élevées, supérieures à 700 mètres.  
 
2. La sanctuarisation de certaines 
zones  
 
 Le droit de l’urbanisme offre la 
perspective de sanctuariser des zones ou 
secteurs géographiques en les confinant si 
besoin à des activités agricoles. Cette 
protection peut être plus ou moins intense 
selon le but recherché. Ainsi, la Zone 
agricole protégée (ZAP) est un outil créé 
en France, en 1999 qui permet de 
protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en 
ZAP implique en effet une procédure 
lourde pour leur changement d’utilisation, 
et s’impose aux documents d’urbanisme 
en tant que servitude d’utilité publique. Le 
classement en ZAP d’une zone viticole 
permet de lutter contre la concurrence de 
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l’habitat mais pas nécessairement contre 
le risque de concurrence alimentaire 
évoquée ci-dessous.  
 
 Les sites inscrits et classés ont 
pour objectif la conservation ou la 
préservation d'espaces naturels ou bâtis 
présentant un intérêt certain au regard des 
critères prévus par la loi (artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque). L'inscription soit concerne 
des sites méritant d'être protégés mais ne 
présentant pas un intérêt suffisant pour 
justifier leur classement, soit constitue une 
mesure conservatoire avant un 
classement. Le classement offre une 
protection renforcée en comparaison de 
l'inscription, en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, la réalisation de tous 
travaux tendant à modifier l'aspect du site. 
Ainsi à titre d’exemple, en France, par 
décret du 16 janvier 2006, a été classé 
parmi les sites du département du Jura le 
vignoble du Château-Chalon. Ces coteaux 
en forte pente ont permis de développer 
un vaste vignoble étagé, parsemé par 
endroits de verdoyantes prairies et 
couronnés par des boisements de chênes, 
hêtres, charmes et acacias. Ce 
classement suggère une protection 
supplémentaire et complémentaire à ce 
qu’offre la délimitation en aire 
d’appellation.  
 
 Mesure optimale, le classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
constitue l’étape ultime de la protection. 
Une forme de reconnaissance mondiale 
qui dépasse de loin la seule dimension 
juridique, et le seul cadre de la viticulture. 
Pourtant les vignobles de coteaux ne sont 
pas absents de classement.  L’exemple 
Suisse des Coteaux du Lavaux a été 
relevé aujourd’hui, mais il y en a d’autres. 
Certains Coteaux, maisons et caves de 
Champagne bénéficient du même label et 
récemment, depuis le 4 juillet 2015, les 
climats du vignoble de Bourgogne, qui 
inclut les prestigieuses « Côtes », ont eu 
droit à cette reconnaissance quasi 
éternelle. Si tel est le cas, c’est sans 
doute, comme on le sait tous ici, que le vin 
et son vignoble est bien plus qu’un produit 
de consommation. L’enjeu n’est plus 

seulement le vin mais aussi s’occuper de 
la beauté des paysages. 
 
 
 Pour conclure, la protection des 
vignobles de coteaux est de nature à 
rejoindre, dans un certains endroits, la 
défense de l’agro-écologie. C’est l’enjeu 
qu’évoquait Maître Felix PEREZ 
ALVAREZ. L’agro-écologie marche sur 
trois jambes. La première est 
économique : l’activité viti-vinicole doit 
permettre au viticulteur de vivre de la 
commercialisation de ses produits. La 
seconde est environnementale, l’activité 
viti-vinicole assure la protection des 
paysage. La troisième est sociétale et 
culturelle : l’activité viti-vinicole participe 
du développement et du maintien de 
l’identité d’un territoire. Et c’est peut-être 
l’ensemble de ces éléments qui doivent 
désormais apparaître dans les cahiers des 
AOC. 
 
 Mais avant de se cuiter, avant de 
se prêter à une dernière libation, ou de 
prendre sa Banuyls, permettez-moi 
d’emprunter un dernier jeu de mot un « pot 
pourri » , à l’humoriste français, Francis 
Blanche :  « je préfère le vin d'ici à l'au-
delà ». 
 
Merci pour votre patience ! 
 
 
 
 
Hubert Bosse-Platiere 
 
Lyon 
10 juin 2016 
 


