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Résumé 
Au nord et au sud de la Bourgogne, dans deux contextes géo-climatiques très différents, le même 

cépage, le célèbre chardonnay, donne deux vins blancs aux caractères très différents, vigoureux, vifs, frais 
et secs pour les vins de Chablis, plus moelleux, plus fruités, plus ronds pour ceux du Mâconnais. 

Le milieu géo-pédologique est cependant très comparable : assises calcaires et marno-calcaires du 
Jurassique Terminal, avec, au cœur de cette stratigraphie, le meilleur étage, celui du Kimméridgien donnant 
les meilleurs sols et recherché pour les meilleurs crus. 

Certes, les données géomorphologiques sont différentes, percée cataclinale de la cuesta dite « Côte 
des Bars » pour les vins de Chablis, panneaux monoclinaux faillés successifs basculés vers le « fossé 
bressan » pour ceux du Mâconnais. 

Ce sont donc bien les conditions climatiques générales et régionales qu’il faut étudier pour essayer 
d’expliquer la nette différence qui existe entre un « chablis » et un « mâcon », c’est-à-dire entre un blanc de 
la Bourgogne du Nord pour le premier et un blanc de même cépage de la Bourgogne du Sud pour le 
second. 

 
* * * 

 
Au nord et au sud de la Bourgogne, dans deux contextes géoclimatiques très différents, le 

même cépage, le célèbre chardonnay, donne deux vins blancs aux caractères très différents, 
vigoureux, vifs, frais et secs pour les vins de Chablis, plus moelleux, plus fruités, plus ronds pour 
ceux du Mâconnais. 

Le milieu géopédologique est cependant très comparable : assises calcaires et 
marnocalcaires du Jurassique Terminal avec, au cœur de cette stratigraphie, le meilleur étage, celui 
du Kimméridgien donnant les meilleurs sols et recherché pour les meilleurs crus. 

Certes, les données géomorphologiques sont différentes, percée cataclinale de la cuesta 
dite Côte des Bars pour les vins de Chablis, panneaux monoclinaux faillés successifs basculés vers 
le fossé bressan pour ceux du Mâconnais. 

Ce sont donc bien les conditions climatiques générales et régionales qu’il faut étudier pour 
essayer d’expliquer la nette différence qui existe entre un « chablis » et un « mâcon », c’est-à-dire 
entre un blanc de la Bourgogne du nord pour le premier et un blanc de même cépage de la 
Bourgogne du sud pour le second. 

Il convient donc de rappeler celles-ci avant que d’avancer quelques hypothèses quant au 
devenir respectif de ces deux vignobles dans le cadre de l’évolution climatique globale actuelle. 
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I. « Climats » et climat 
 

Dans le cadre de la chaire UNESCO Vin et Culture à vocation internationale, il ne nous 
semble pas inutile de rappeler, dès maintenant, la différence d’usage que l’on fait du mot climat en 
Bourgogne. 

 
Une première utilisation est explicitée dans Le vignoble de la Côte bourguignonne (Rolande 

Gadille, thèse, Dijon 1967, 687 p.) au lexique des termes techniques et régionaux (p. 11) : « Un 
quartier de terre ; par extension, l’expression est devenue, dans le vignoble, synonyme de cru ». Dans sa synthèse 
sur Les vins de Bourgogne (Hatier, 2001, 255 p.) Thierry Mantoux traite dans un même chapitre (p. 
60) les sols et les climats, précisant que « les climats ou terroirs sont souvent connus depuis le XVIIIe siècle, et 
géologues et ampélographes n’ont pu que constater la justesse de la tradition ». Le même auteur nous rappelle 
(p. 26) qu’il y a en Bourgogne « 561 climats classés en premiers crus produisant une majorité de vins blancs, 
soit 75 000 hectolitres pour 70 000 hectolitres de vins rouges ». Il nous précise ailleurs qu’« à Chablis, en 
Côte-d’Or et dans la Côte chalonnaise, certains climats ont droit au nom de premiers crus ». 

 
Ainsi donc, cette première utilisation du terme de climat, même si elle n’exclue pas une 

référence certaine aux données microclimatiques d’exposition, d’ensoleillement, etc., est plus des 
conditions géopédologiques locales et de la typicité que celles-ci donnent au cru. Le climat pris 
dans ce sens vise ainsi à justifier la particularité, la spécificité d’un vin, à dégager le caractère 
unique du lien qui peut exister entre une propriété viticole et les caractères géopédologiques de 
celle-ci. 

 
Et s’il est vrai que cette diversité géopédologique est très grande dans le cadre d’un même 

village, il est également vrai que le savoir-faire du vigneron et la qualité du vin produit serviront à 
justifier aussi cette particularité. Et la combinaison des deux servira de base au travail de 
délimitation et d’attribution du niveau de qualité (grand cru, premier cru, appellation communale) 
par les commissions d’experts de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), qui 
confirmeront ou infirmeront les demandes des producteurs. 

 
Mais il rentre également dans cet usage très  particulier du terme de climat par le monde 

viticole bourguignon une très forte dimension historique, celle de la séculaire recherche des 
meilleurs cépages depuis le XIVe siècle, le pinot pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins 
blancs, et de leur adaptation aux meilleures conditions physiques locales.    

 
Dans la notion bourguignonne de climat, on ne peut dissocier histoire, savoir-faire, milieu 

physique et recherche de la plus haute qualité. Et, en ce sens, cette notion de climat aboutit à ce 
que Rolande Gadille (op. cité, p. 203) n’a pas hésité, à juste titre, à qualifier de « religieuse vénération 
des crus »…, confirmant ainsi l’origine monastique des vignobles bourguignons… 
 

Désignant ainsi un grand cru ou un premier cru, le climat exprime la perfection et surtout 
la permanence des liens qui peuvent exister, pour qualifier ce climat, entre un savoir-faire, un 
cépage et un milieu. Et ceci, même si les conditions climatiques, au sens météorologique du 
terme, sont, certaines années, peu favorables. 
 

Dans un grand cru ou un premier cru, le climat des vignerons arrive à transcender, en 
quelque sorte, le climat des climatologues et les variations annuelles ou décennales de celui-ci. 
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Le climat, pris dans le sens de la dynamique du temps, de la succession des saisons, des 
situations et données météorologiques, a toujours constitué une très forte préoccupation dans les 
pays de vignoble, tant il conditionne le calendrier des travaux et le résultat final de ceux-ci. Ainsi 
distingue-t-on, dans l’histoire d’un cru, les petites années, les bonnes années, voire les années 
exceptionnelles ou millésimes (ex : 1989 et 1990, tant en Chablisien qu’en Mâconnais). 

 
Avant même que le climat devienne l’objet d’une science, la climatologie, et que les 

mécanismes du temps et de sa prévision soient au cœur d’une autre science, la météorologie, 
l’approche intuitive du climat a nourri la vie et le quotidien des civilisations rurales en général, et 
celles de la vigne en particulier, tant celle-ci est sensible au moindre aléa climatique. 

 
Les historiens eux-mêmes se sont beaucoup servi des dates fixées par les communautés 

viticoles pour débuter les vendanges (ban de vendanges) pour étudier les variations historiques du 
climat. En Bourgogne, Gaston Roupnel, historien et vigneron (cinq hectares hérités de sa mère à 
Gevrey-Chambertin…), nous rappelle les observations du curé Macheret qui notait déjà que 
l’année 1645, belle et chaude, fut l’année d’un fort bon vin, d’un « vin furieux » (Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Flammarion, 1983, p. 68). Il s’intéresse à ces successions 
d’années humides et froides de la première moitié du XVIIe siècle (1639 à 1643, puis 1646 à 1650). 

 
Et les dates des vendanges sont toujours, de nos jours, prises en compte pour évaluer les 

variations du climat. 
 

Si la Bourgogne a un grand vignoble, elle a aussi une grande tradition d’étude de son 
climat. Sous l’impulsion de Pierre Pagney, fondateur du Centre de Recherches de Climatologie de 
l’université de Bourgogne, de nombreux travaux ont montré la complexité et la diversité des 
climats qui se partagent l’espace bourguignon. 
 

Ainsi, dans la notice accompagnant les planches de climatologie de l’Atlas de la Bourgogne, 
Jean-Pierre Chabin et Pierre Pagney présentent d’emblée celle-ci comme une « mosaïque climatique 
complexe, organisée en neuf grands types ». Ces neuf types sont toutefois « sous l’emprise fondamentale de 
l’influence océanique atlantique », cette dernière pouvant être, selon les lieux, plus ou moins nuancée 
par deux autres influences, continentale (est, nord-est) ou méridionale en provenance de la 
Méditerranée et remontant par le couloir rhodanien et saônois. Il convient d’ajouter à cette 
présentation deux autres facteurs, le facteur orographique avec le rôle majeur du Seuil de 
Bourgogne qui, du point de vue viticole, différencie nettement deux domaines oroclimatiques : au 
nord du Seuil où n’arrive pas l’influence méridionale (vignobles de l’Yonne), au sud du Seuil où 
elle intéresse la totalité des vignobles, du Mâconnais à la Côte bourguignonne. Enfin, à ce facteur 
orographique, on ajoutera le facteur latitudinal pour ce qui est de l’objet propre de cette étude : entre 
le vignoble du Chablisien au nord et celui du Mâconnais au sud la distance est de deux cents 
kilomètres et la différence de latitude de 1°30’. Et l’on verra que le relief, l’effet de couloir, 
accentue encore cette différence latitudinale. 

 
Il n’est donc pas surprenant que les deux vignobles, objets de cette comparaison, 

correspondent chacun à deux des neuf types climatiques retenus par les auteurs précités, le climat 
« auxerrois » pour le vignoble de Chablis au nord, le climat « saônois, Midi de la Bourgogne », 
pour le vignoble du Mâconnais au sud. 

    
Examinons donc maintenant ces deux types de climat de la mosaïque bourguignonne, au 

nord et au sud de celle-ci. 
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II. Climat « auxerrois » et vignoble de Chablis 
 

Le climat « auxerrois » retenu par les auteurs précités est inclus, comme le climat 
« nivernais », dans la Bourgogne occidentale « en raison de l’uniformité orographique et de l’ouverture aux 
influences océaniques ». Cependant, à juste titre, à l’ouest du climat « auxerrois », la Puisaye est 
rattachée au climat nivernais tant il est vrai que cette dernière est d’abord un plateau bien arrosé 
(800 à 900 mm) dominant le val de Loire cosnois qui l’est moins à l’ouest, et l’Auxerrois et le val 
d’Yonne à l’est qui le sont également beaucoup moins. 
 

Le val auxerrois de l’Yonne et les vallées confluentes à celle-ci, Serein, Armançon, se 
présentent en effet, au plan oroclimatique comme en situation d’abri par rapport aux plateaux 
plus arrosés qui les encadrent, Puisaye, forêt d’Othe, est du Tonnerrois-Chatillonnais. 

 
Les auteurs rappellent, à ce sujet, qu’« Auxerre avec 625 mm par an est la ville la moins arrosée de 

Bourgogne ». Et l’ensemble des vignobles actuels et passés de l’Auxerrois, du Coulangeois et du 
Chablisien se trouvent dans cette configuration. 

 
Et d’ailleurs… même si la poyaudine Colette s’affirmait « bourguignonne » parce qu’elle 

buvait bien, enfant, lorsqu’elle accompagnait son père en campagne électorale, c’est quand même 
bien la poétesse auxerroise Marie Noël qui avait des ascendances vigneronnes et bonne cave, et 
prononça un mémorable discours lorsqu’elle fut invitée d’honneur à une paulée de Meursault. Et 
sa spiritualité profonde ne l’empêcha point de rassembler bien des souvenirs inspirés du vin dans 
Le Cru d’Auxerre… 

 
Mais cette différence entre Puisaye fraîche et humide inapte à la vigne et Auxerrois plus 

sec s’explique aussi, c’est vrai, par la nature du sol : la Puisaye retient ses pluies sur ses épaisses 
argiles de décalcification, l’Auxerre viticole commence avec les premiers et francs calcaires 
jurassiques.  

 
Cependant, si l’Auxerrois et le Chablisien sont moins arrosés que la Puisaye et la forêt 

d’Othe, leurs vignobles sont déjà des vignobles de haute latitude à l’échelle de l’ensemble de la 
Bourgogne, de telle sorte que depuis longtemps la principale crainte des vignerons chablisiens se 
sont les gelées printanières. Depuis des décennies, des expériences sont tentées et les premières 
de celles-ci ont été lancées avant la Seconde Guerre mondiale. 
 
 Thierry Mantoux (op. cité) note avec raison que « le Chablisien est sans doute l’un des vignobles les 
plus gélifs de France (…) les années 1887, 1957 et 1961 virent le vignoble décimé (…) et (…) ce n’est qu’après 
les grands gels de 1957 et de 1961 que progressa vraiment la technique consistant à arroser les vignes pour protéger 
la plante en l’entourant d’une gangue de glace, grâce à des rampes installées en permanence ». C’est que l’air 
froid des situations anticycloniques se coule facilement dans la vallée cataclinale du Serein 
pratiquement orientée NNW – SSE, là où, de plus, se localisent les grands crus et les premiers 
crus. 
 

Quant à l’été, quoique bien marqué en juillet, il peut être souvent interrompu dès mi-août 
par des situations orageuses et l’arrivée assez précoce de l’automne qu’accentue dès la fin 
septembre l’humidité de la vallée du Serein. Le Chablisien ne peut compter que sur la chaleur de 
juillet (19-19°7). 
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Mais il lui manquera toujours ces longues fins d’été remontées du monde méditerranéen 
qui feront toujours plus au sud du Mâconnais, selon la belle formule de Gaston Roupnel, « le Midi 
ensoleillé de la Bourgogne ». 

 
De telle sorte que, si prestigieux qu’ils soient, les vins de Chablis demeureront toujours 

des vins de vignobles septentrionaux, élégants, vifs, certes, mais secs, nerveux, à l’acidité très 
agréable et retenue, mais réelle. La minéralité du calcaire ressort jusqu’à provoquer la 
caractéristique de « goût de pierre à fusil », formule contestable sur le fond comme sur la forme, car 
il n’y a point de silex dans le Jurassique terminal, et cette formule serait plutôt à retenir pour 
certains sauvignons de Saint Bris que pour les Chablis, du moins de grands crus et premiers crus. 

 
Cela dit, la minéralité très nette du Chablis est la claire réponse du sous-sol à un vin qui 

doit plus à celui-ci qu’au supplément de rondeur qu’assure la chaleur d’un été qui se prolonge. 
 
Le chablis est bien différent des vins blancs de la Bourgogne du Sud. 

 
Aucune rondeur « méridionale » dans ce grand vin sec et nerveux qui est l’objet de tant de 

soins dans sa vinification qu’il révèle une belle ampleur après quelques années de garde, une réelle 
richesse en arômes, mais toujours, comme le rappelle l’historien anglais du vin Hugh Johnson 
(Thierry Mantoux, op. cité, p. 77), « un arrière goût minéral qui semble avoir été extrait des entrailles de la 
terre ». Ce qu’exprime un grand vigneron du Chablisien, cinq fois tasteviné en 2006, par sa devise 
« mon vin puise arôme en terre ». 

 
En Chablisien, l’été n’est pas suffisamment long pour effacer par une forte maturité des 

raisins le maintien du rapport direct du cépage à son sous-sol. De sorte que le cépage chardonnay 
donne ici, sur les pentes du binôme Kimmeridgien-Portlandien façonné par la géomorphologie 
climatique quaternaire, un vin qui reçoit plus de son sol que de son climat.  

 
Dès lors, on conçoit que l’on puisse s’interroger sur ce que deviendrait la spécificité du 

chablis si le climat changeait, par exemple dans le sens d‘un allongement de la durée des données 
estivales et de l’atténuation corrélative du début de l’automne. Mais bien d’autres formes 
d’évolution du climat sont envisageables. Avant d’essayer de la cerner, il nous faut aller 
maintenant au sud de la Bourgogne.   

  
 

III. « Chardonnay » en Mâconnais 
 

Avant d’être un prestigieux cépage mondialement répandu, « Chardonnay » est d’abord le 
nom d’un village du Mâconnais à onze kilomètres au nord de Clessé. Puissent les vignerons qui 
utilisent ce cépage sur les 150 000 hectares des deux hémisphères, du Chili, d’Argentine, 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande, ne pas l’oublier et rendre le même hommage à la « terre 
natale » de ce cépage, qu’un grand poète, né lui aussi en Mâconnais, Alphonse de Lamartine, sut 
admirablement rendre à la sienne… 
 

À l’extrême sud de la Bourgogne, le vignoble du Mâconnais, où le cépage chardonnay est 
seul autorisé pour la production de vins blancs, s’inscrit dans un contexte oroclimatique 
complètement différent de celui du Chablisien. 
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Le relief du Mâconnais (G. Mottet, RGE n° 1-2, 2004, p. 31-42) est tout d’abord marqué 
par une vigoureuse tectonique méridienne qui découpe de longs panneaux de socle et de 
couverture sédimentaire basculés vers le fossé bressan. Avec un pendage bien marqué qui crée 
même les superbes paysages structuraux des « roches » de Solutré et de Vergisson, ces panneaux 
faillés forment une alternance de longues échines granitiques ou calcaires. Dans le second cas, 
l’érosion différentielle, comme elle le fait dans les séries sédimentaires contrastées, a pu dégager 
de beaux éperons de calcaires durs au front sub-vertical orienté vers l’ouest avec talus d’éboulis à 
leurs pieds et dalle structurale de revers s’inclinant par le pendage vers l’est vers le front du 
panneau faillé le plus proche ou plongeant sous le remplissage des terrains cénozoïques du fossé 
bressan. 
 
 Le vignoble du Mâconnais se localise donc en longues bandes méridiennes dans cette 
alternance de panneaux calcaires et d’échines granitiques sur une largeur d’une trentaine de 
kilomètres entre le val clunisien à l’ouest et le val de Saône à l’est. 
 

Dans sa partie méridionale, cependant, à l’ouest immédiat de Mâcon, cette tectonique 
méridienne cloisonnée est aérée par une suite d’accidents NW – SE qui, par le col des Bois Clairs 
emprunté par la ligne TGV Paris-Lyon et la route « Centre-Europe-Atlantique ou RCEA », font 
communiquer le val de Saône, le « val Lamartinien » et le val clunysien. De part et d’autre de cette 
échancrure oblique ouverte sur le val de Saône, le vignoble du Mâconnais s’élargit sur le revers et 
le front des panneaux faillés de Solutré et Vergisson, autour de Pouilly et Fuissé. Il se continue 
même plus au sud encore sur la retombée saônoise du Mâconnais granitique. Cette dernière 
annonce d’ailleurs le Beaujolais proche. Mais là, dès qu’arrive le granite, le cépage chardonnay le 
cède à un autre cépage et à une autre culture viticole, celle du gamay et des vins rouges. Ce sont 
les « beaujolais » du Mâconnais, appelés également « Mâcon rouge », mais qui, en quantité 
produite comme en surface, ne représentent qu’une petite minorité du vignoble mâconnais : sur 
les 3 441 hectares plantés de l’AOC Mâcon, 70 % le sont en chardonnay pour la production de 
vin blanc, 20 % en gamay et 10 % en pinot noir. Et c’est donc au titre de ces 70 % de chardonnay 
que sera établie la comparaison avec celui du Chablisien. 

 
Complexe et compartimenté, fragmenté en longs couloirs par la tectonique faillée, le 

Mâconnais l’est aussi dans son climat. Cependant, des traits généraux permettent de nettement le 
différencier de celui du Chablisien. 

 
En effet, en descendant de deux cents kilomètres au sud, en franchissant le Seuil de 

Bourgogne, en venant se positionner à proximité du couloir Saône-Rhône, on change 
radicalement de paysage et de climat. 

 
De paysage, puisqu’aux gros bourgs concentrés à maisons à tuiles plates du Chablisien 

succèdent des suites de villages aux maisons à toits à quatre pentes faiblement inclinées et 
couverts de tuiles rondes. Un air de Midi flotte sur ces villages allongés en enfilade entre les 
panneaux calcaires faillés (Azé, Viré, Clessé) ou posés de part et d’autre des corniches altières de 
Solutré et Vergisson (Pouilly, Fuissé, Chaintré, Vinzelles, Prissé, etc.). 
 

De climat aussi. Les auteurs précités, sans définir expressément un climat du Mâconnais, 
ont cependant, à juste titre, clairement rangé celui-ci dans le grand ensemble de la Bourgogne 
orientale, marquée par trois caractères bien affirmés : atténuation par effet topographique d’abri 
des influences océaniques, et surtout continentalité et méridionalité. 
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Si, en effet, le vignoble du Chablisien au nord du Seuil de Bourgogne s’inscrit dans le 
Bassin Parisien et son ouverture aux influences océaniques, celui du Mâconnais procède lui, 
comme le vignoble côte-d’orien, de l’effet tectonique de couloir nord-sud qui accentue la 
dynamique aérologique méridienne et les contrastes liés à celle-ci. 

 
Rose des vents à dominante nord-ouest et ouest pour le Chablisien, rose des vents à 

dominante nord-sud et sud-nord pour le Mâconnais comme pour tout le couloir Saône-Rhône, 
du littoral méditerranéen à la région dijonnaise. 
 

Dans ce contexte global, le vignoble du Mâconnais s’inscrit, à l’ouest immédiat du val de 
Saône, dans cette méridionalité, dans cette remontée, par le couloir tectonique Saône-Rhône, des 
influences méditerranéennes, du golfe de chaleur et d’ensoleillement que toutes les courbes et 
tous les relevés mettent bien en évidence, entre la bordure orientale cristalline faillée du Massif 
Central à l’ouest et les chaînes alpines et jurassiennes à l’est. 

 
Mais, dans ce cadre oroclimatique méridien, on ne saurait oublier le contraire de cette 

méridionalité, c’est-à-dire la canalisation nord-sud de la continentalité, notamment de l’air froid 
subsident issu des situations anticycloniques hivernales nord-européennes. 
 

Dans toutes ses composantes, aérologiques, thermiques, pluviométriques, le climat du 
Mâconnais est beaucoup plus contrasté que celui du Chablisien. 

 
Mais la vigne en profite largement. Les coups de froid de l’hiver ne sont pas excessifs 

mais, par contre, la chaleur estivale et son prolongement beaucoup plus marqué au seuil de 
l’automne qu’en Chablisien lui profitent amplement. 

 
Bien que venant sur des sols calcaires souvent comparables du Jurassique Supérieur, les 

cépages chardonnay s’enrichissent en Mâconnais par un été plus long et plus marqué qu’en 
Chablisien, de plus de fruité, de rondeurs et d’arômes que les vins de ce dernier. 

 
Les vins de chardonnay du Mâconnais n’auront jamais, à la différence du chablis, droit au 

terme de grand vin sec, car ils ne le sont pas. 
 
Une gorgée de chablis revient en bouche en vigueur, celle d’un mâcon se prolonge en 

rondeur et en fruité. Le vocabulaire d’appréciation n’est pas le même. Jamais le terme de sec et vif 
si fréquent pour un chablis n’est appliqué pour un mâcon. Entre les deux vins, la différence 
olfactive est nette, reflet évident de la différence climatique. 
 

Trois semaines de chaleur estivale séparent la vigueur et la minéralité d’un chablis de la 
rondeur et du fruité d’un mâcon. 
 
 Le fin et délicat cépage de chardonnay, malgré la similitude des données géopédologiques, 
s’est adapté à la différence des données climatiques générales et régionales, à la prédominance 
d’une certaine nordicité océanique pour le premier, aux échanges méridiens et au supplément de 
méridionalité pour le second. 

 
Le Seuil de Bourgogne qui sépare deux grands domaines hydrologiques, atlantique au 

nord, méditerranéen au sud, différencie également deux vignobles à nuance atlantique et 
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septentrionale pour les chablis, à nuance méditerranéenne et méridionale pour les mâcons, bien 
que, dans les deux cas, le cépage et les sols soient les mêmes. 

 
Oui, Gaston Roupnel avait raison de qualifier le Mâconnais de « Midi ensoleillé de la 

Bourgogne ». Mais il est regrettable que ce grand auteur, très enraciné dans son vignoble côte-
d’orien, n’ait pas suffisamment, au cours de sa vie et de son œuvre, franchi le Seuil de Bourgogne 
pour apprécier la vigueur minérale d’un chablis… Et n’ait accordé à celui-ci que le droit 
d’accompagner quelques « claires avec un petit chablis presque bourguignon » (La Bourgogne, 1946, pp. 
185-186)… 

 
Mais il est vrai qu’en 1946 les chablis n’avaient pas encore effectué leur remarquable 

percée en qualité actuelle. Aujourd’hui, le chablis mérite un Gaston Roupnel de la Bourgogne du 
Nord et le mâcon un même auteur pour la Bourgogne du Sud. Roupnel fut, en son temps, le 
chantre incomparable de la Bourgogne centrale, historique, nuitonne, beaunoise et ducale… 

 
Mais aux deux extrémités de celle-ci, grâce à l’extrême souplesse climatique du 

chardonnay, il existe, en Chablisien comme en Mâconnais, de grands vins blancs qui méritent 
respect et reconnaissance par cette Bourgogne centrale. 

 
Si l’ensemble du vignoble du Mâconnais est marqué par sa position méridionale en 

Bourgogne, des nuances existent et des facteurs oroclimatiques locaux différencient des milieux 
climatiques plus ou moins favorables au vignoble. 

 
Les milieux les moins favorables sont en premier lieu le haut-Mâconnais c’est-à-dire le 

socle cristallin soulevé en bloc ou en échine aux altitudes comprises entre 600 et 758 m (mère 
Brottier). Les températures moyennes de janvier comprises entre 0,5° et 0,9°C et de juillet entre 
17° et 17°C, les précipitations moyennes annuelles comprises entre 900 et 1 300 mm, les sols 
acides parfois podzoliques excluent, par définition, la vigne et surtout le cépage chardonnay. 
Comme en Haut-Beaujolais le Haut-Mâconnais granitique est voué à l’herbe, à l’élevage bovin ou 
caprin, à la forêt, aux boisements en pins Douglas. 

 
À l’opposé topographique complet du précédent, le val de Saône mâconnais, c’est-à-dire 

le lit d’inondation de la Saône, exclue la vigne pour des raisons hydrologiques et édaphiques 
évidentes, ainsi que climatiques (fréquence des nappes de brouillard). De sorte que, même si ce 
que l’on appelle le Mâconnais saônois est bien affecté par la méridionalité du climat saônais, le val de 
Saône stricto sensu est impropre à la viticulture. D’ailleurs, les terrasses et paliers faillés qui 
s’allongent immédiatement au nord de l’agglomération mâconnaise, dominant la Saône d’une 
trentaine de mètres et où subsiste la vigne, entre l’autoroute et la voie ferrée, sont souvent eux 
aussi affectés par le brouillard propre au val de Saône tout entier, même si cette longue marche 
bénéficie du réchauffement estival propre au climat saônois (2 à 2,5° de température moyenne en 
janvier). 

 
Incontestablement, dans la mosaïque oroclimatique extrême du Mâconnais, les deux 

milieux les plus favorables sont le Mâconnais central et le Mâconnais méridional. 
 
Le Mâconnais central regroupe l’ensemble des longues vallées parallèles ordonnancées par 

la tectonique faillée, encadrée de corniches calcaires ou d’échines de socle, entre le val clunisien à 
l’ouest et les « terrasses mâconnaises » dominant le val de Saône à l’est. C’est là que s’alignent les 
vignobles : alignement de Verzé, Igé, Azé de Lugny-Ozenay, de Viré-Clessé. Les températures 
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moyennes de janvier sont comprises entre 1,5 et 1,9°C, celles de juillet entre 19 et 19,9°C, les 
précipitations annuelles comprises entre 700 et 900 mm. 
 

Le Mâconnais méridional, au sud-ouest de Mâcon, est moins régulier, plus aéré par une 
tectonique croisée. Là sont les meilleurs conditions climatiques, les blancs les plus prisés : Solutré, 
Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles, Mâcon-Loché, Saint-Véran. Les remontées thermiques 
méditerranéennes y sont les plus marquées avec un golfe de température moyenne de juillet net de 
20 à 25°C, le plus élevé du Mâconnais, voire de la Bourgogne du Sud. 
 

C’est donc là que la différence de goût de palais, de retour en bouche sera la plus marquée 
avec le Chablis. Les vins du Sud Mâconnais sont considérés comme « riches en arômes de fruits, fleurs, 
noisette » pouvant gagner en puissance après cinq à dix ans avec des « arômes de miel, d’amande grillée 
ou de noix ». Ils vont alors en couleur « du plus clair à l’or le plus jaune » (Thierry Mantoux, p. 221, op. 
cité). Mais aucun dégustateur ne parlera, pour un mâcon, d’un « vin blanc sec », comme il est 
coutume de le dire d’un chablis. 

 
Incontestablement, le climat, la différence de latitude, de situation géographique ont 

imprimé fortement la marque de la différence sur ce qui est au départ le même cépage sur un sol 
de même roche mère marno-calcaire du Jurassique Terminal. 
 

C’est la différence des facteurs climatiques qui explique, et quasiment elle seule, la 
différence de goût que le palais le moins averti ne peut pas ne pas percevoir entre un chablis et un 
mâcon, entre un bourgogne et un pouilly-fuissé, entre un « montée de Tonnerre » et un viré-
clessé. 
 

Qu’adviendra-t-il alors de cette typicité aujourd’hui bien contrastée si demain le climat 
changeait significativement ? 

 
 

IV. Hypothèses d’évolution 
 

Les fondateurs de la climatologie bourguignonne avaient bien montré, dès le départ, que, 
comme en histoire ou en géographie, la Bourgogne était un carrefour, un espace « d’interférences de 
trois types d’influences climatiques océanique, continentale, méditerranéenne, avec cependant, une emprise 
fondamentale de l’influence océanique atlantique ». 

 
Dès lors, il faut immédiatement se demander de quelle manière, et selon quels types 

de combinaison, s’effectueront la ou les évolutions climatiques supposées et, par conséquent, 
quels types de conséquences peuvent être envisagées quant aux deux vins précédemment étudiés 
chablis et mâcon ? 

 
Ainsi de quelle manière peut s’effectuer, pour la Bourgogne le réchauffement 

climatique global annoncé par l’évolution des courbes de températures ? 
 
Verra-t-on par exemple un accroissement des influences « méditerranéennes » et 

donc une remontée et un allongement des températures estivales ? Ces influences se feront-elles 
sentir sur l’ensemble de la Bourgogne y compris en Bourgogne du Nord ou resteront-elles 
cantonnées dans le couloir Saône-Rhône ? 
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Dans le premier cas, on verrait s’accentuer le fruité des vins du Mâconnais, mais aussi 
le chablis rejoindre sur ce point celui de l’actuel mâcon ? 

 
Un réchauffement climatique d’origine méridionale à caractère « méditerranéen » et, 

« subtropical » ne manquerait pas d’aboutir globalement à un accroissement des caractères 
aromatiques, de la « rondeur », du « fruité » de l’ensemble des vins issus du cépage chardonnay 
pour toute la Bourgogne. Le chablis ne serait donc plus « le grand vin blanc sec » qu’il est aujourd’hui. 

 
D’une manière générale les vins blancs de « haute latitude » de la Bourgogne du Nord 

comme de la France de l’Est et du monde rhénan perdraient leur caractère « vif et élégant » actuel 
pour évoluer vers une rondeur et un fruité et une uniformisation par la perte de la minéralité au 
profit de cette rondeur et de ce fruité. 

 
Dès lors, peut-on penser qu’une adoption par les vignerons bourguignons des 

méthodes de leurs homologues du Bordelais les conduirait à produire des vins comparables à un 
jurançon ou à un sauternes, notamment en Mâconnais ou dans la Côte chalonnaise, beaunoise ou 
nuitonne ? 

 
Une autre évolution climatique, déjà perceptible, est celle de l’accroissement des 

influences océaniques atlantiques. C’est l’océanisation du climat bourguignon. Elle s’effectue par 
une augmentation des types de temps dépressionnaires circulant d’Ouest en Est sur l’Atlantique 
et donc se chargeant d’humidité lors de leur parcours sur la « dérive Nord-atlantique ». Ce sont 
ces types de temps, corrélés avec les invasions d’air anticyclonique froid et subsident sur le 
continent Nord-américain (12-15 janvier 2007), qui génèrent des situations hivernales douces sur 
l’ensemble de l’Europe occidentale. Et donc sur toute la France de l’Ouest et du Centre-Nord au 
relief très peu marqué. 

 
Si ce type d’échanges méridiens se confirmait et devenait sur l’ensemble de l’année 

climatique plus important en bilan thermique que celui provoqué par la méridionalité, on 
s’acheminerait pour l’ensemble de la Bourgogne vers un climat plus marqué par l’océanité. Donc 
avec des étés moins ensoleillés, plus humides et des hivers plus doux. Bref un climat plus 
« breton », « normand » voire « irlandais »… 

 
Serait-il favorable au vignoble ? On peut en douter. Il faut tout de même une bonne 

séquence de chaleur sèche estivale pour faire un bon vin. Et ce n’est pas un été normand qui « se 
cherche entre deux averses » selon la pertinente formule d’Arnaud Frémont qui fera un chablis, a 
fortiori un mâcon. 

 
D’autant que, océanographes et climatologues sont bien perplexes lorsqu’ils 

commencent à échafauder des hypothèses d’évolution des échanges océans-atmosphère de 
l’Atlantique Nord (Edouard Bard, Martin Visbeck, Harry Bryden). 

Selon ces premières hypothèses, le réchauffement climatique global aboutirait à une 
« baisse des températures moyennes d’environ 4° aux latitudes moyennes de chaque côté de 
l’Atlantique ». 

 
Cette baisse s’expliquant en partie par diminution de la salinité des eaux océaniques 

de l’Atlantique Nord due à la fonte des glaces d’inlandsis et des glaces de mer. De densité plus 
faible les eaux océaniques auraient alors plus de mal à s’enfoncer pour opérer leur circulation de 
profondeur. De sorte que l’ensemble de la circulation océanique actuelle à l’Ouest de la façade 
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continentale européenne en serait complètement modifiée et aboutirait à un net refroidissement 
du climat. Dont la cause serait… le réchauffement climatique général annoncé par ailleurs. 

 
On aurait donc alors pour l’Europe occidentale en général et la Bourgogne en 

particulier, une océanisation combinée avec un refroidissement de climat. Bref, celui de St Pierre 
et Miquelon en Chablisien et Mâconnais, celui de Terre-Neuve dans la « somptueuse Côte 
bourguignonne » de Gaston Roupnel. On en frémit d’avance d’être obligé de remplacer le coq au 
vin par l’huile de morue… 

 
D’autant que cette océanisation rafraîchissante annoncée devrait en toute logique 

s’accompagner d’une diminution corrélative de la troisième composante du climat bourguignon 
actuel, la continentalisation. 

 
Car la continentalisation s’exprime pour l’Europe par des situations anticycloniques 

hivernales froides d’origine russo-sibérienne qui ne peuvent qu’aller en diminuant dans le cas du 
réchauffement climatique global annoncé. 

 
Or la vigne a besoin d’un hiver bien marqué d’origine « continentale ». Si tel n’était 

plus le cas elle subirait une sorte de croissance végétale continue comparable à celle que vit la 
vigne en pays Bersiléo sur les hautes terres centrales de Madagascar… 

 
Le chablis et le mâcon deviendront-ils des « coteaux d’Isandra » ? Ce n’est pas très 

souhaitable… 
 
Cela dit, même si l’évolution du climat aboutissait à un effacement de l’hiver, il 

restera toujours, à nos latitudes, pour protéger le cycle végétatif de la vigne, un photopériodisme 
qui, lui, ne sera jamais tropical, voire sub-tropical.  

 
Le vignoble bourguignon, quel que soit le type d’évolution climatique auquel il sera 

soumis à court, moyen ou long terme demeurera toujours un vignoble de moyennes latitudes qui 
sera assuré d’une réelle dormance saisonnière par le raccourcissement de la durée du jour de 
l’équinoxe d’automne à celle de printemps. 

 
 

Conclusion 
 

Dans le systême climatique actuel, la différence de latitude, limitée certes mais réelle 
entre vignoble de Chablis et celui du Mâconnais, la prédominance de l’océanité atténuée par une 
certaine continentalité pour le premier, la combinaison, accentuée par le relief de couloir des 
données continentales et des remontées méditerranéennes pour le second, assurent une nette 
différence aux vins blancs produits à partir d’un même cépage, le chardonnay. On ne peut que 
s’en réjouir. 

Le climat actuel de la Bourgogne, combinaison complexe de trois influences, 
océanique, continentale, méridionale, n’échapperait pas, certes au changement climatique global 
annoncé. 

 
Mais ce changement, quant à ses conséquences sur les vignobles bourguignons doit 

être envisagé selon de multiples scénarios, de multiples combinaisons de facteurs zonaux, 
régionaux et locaux. 
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En ce sens, la présente étude ne cherche, après le constat actuel, qu’à suggérer 
quelques éléments de réflexion prospective concernant l’évolution du climat et de ses 
conséquences sur un cépage, le chardonnay dont on constate la réelle sensibilité de réponse aux 
nuances du climat actuel. 

 
Il faut souhaiter que la diversité des productions viticoles liée à cette sensibilité ne 

soit pas compromise par le changement climatique annoncé. 
 
Celui-ci, s’agissant des productions viticoles, comme de la répartition 

biogéographique des espèces végétales, naturelles ou cultivées, doit être envisagé dans toute sa 
complexité. 

 
Il ne peut se résoudre à une seule attitude, affirmative, négative ou dubitative. Il doit 

faire l’objet d’études très fines sur les séries de températures, de précipitations, de répartitions 
saisonnières des périodes de gel, mais aussi et surtout des systèmes de types de temps et de 
champs de pression, dans leur tendance actuelle et future proche. 

 
Il ne saurait également, vue la position de la Bourgogne vis-à-vis de l’Atlantique et de 

la Méditerranée, oublier de prendre en compte les hypothèses d’évolutions des milieux marins qui 
découleront de ce changement climatique. 

 
La tâche est donc très grande. Elle ne peut être que trans et pluri disciplinaire, 

associant climatologues, météorologues, océanographes, œnologues, historiens et géographes. 
 
Elle doit être multiscalaire, associant les études climatiques locales, régionales, 

zonales, globales. Elle doit être géographique.  
 
Elle intéresse donc tous les vignerons de Bourgogne, du Chablisien au Mâconnais, 

mais aussi ceux de la France de l’Est et des vignobles extra-européens qui ont su acclimater ce 
grand cépage producteur de grands vins blancs, fins et d’une élégante puissance aromatique qu’est 
le chardonnay. 

 
Sans oublier sa « terre natale » du Mâconnais, et son grand vigneron et poête, 

Alphonse de Lamartine. Alors en l’honneur de ce dernier et de sa famille risquons dans le cadre 
de l’intitulé de cette chaire « vin et culture » cette déférente imitation : 

 
« Chardonnay distingué, aurais-tu donc une âme, 

Qui sublime ton vin et l’ouvre au monde entier ? »… 


