
Entre 2009 et 2018, à la demande d’Inter Beaujolais (Interprofession 
des vins du Beaujolais), le bureau d’études pédologiques Sigales a 
mené une étude de terrain colossale en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône afin d’établir une cartographie précise du 
vignoble. Ce travail de près de 10 ans a permis de dresser le portrait 
géologique des 12 appellations du Beaujolais et de constater 
l’exceptionnelle richesse des sols du Beaujolais. 

Dans le film Le vignoble du Beaujolais, une mosaïque de sols, deux 
experts dévoilent les enseignements de cette formidable étude 
décennale. Au travers d’une interview croisée, le film documentaire 
immersif de 22 minutes donne la parole à Isabelle Letessier, Sigales, 
et Nicolas Besset, Chambre d’Agriculture du Rhône, qui livrent les 
découvertes de cette étude des sols à grande échelle.

Le vignoble du Beaujolais, une mosaïque de sols :

Classé Géoparc mondial UNESCO pour la grande richesse de ses terroirs, le Beaujolais 
est l’unique géoparc viticole de France. À l’origine de cette distinction, une extraordinaire 

diversité de sols, que révèle aujourd’hui le film consacré aux terroirs du Beaujolais : 
Le vignoble du Beaujolais, une mosaïque de sols. 

le film qui met en lumière la grande diversité des sols du vignoble 

« Notre vignoble est tout à fait remarquable, puisqu’il témoigne d’une histoire 
géologique vieille de plus de 500 millions d’années dont on retrouve facilement toutes 
les traces. À l’interface de tous les grands événements géologiques de l’histoire, le 
Beaujolais viticole a hérité d’une des géologies les plus riches et les plus complexes 
de France. Le vignoble rassemble sur une petite surface une très grande variété de 
roches. Le terroir beaujolais est l’un des plus complexes au monde, et cette vidéo ne 
fera que le montrer ! »
Nicolas Besset, Chambre d’Agriculture du Rhône 

D’après Nicolas Besset, « l’étude a permis de montrer que l’on avait 
beaucoup plus de variétés de sols que l’on pensait, de variétés de roches 
également ». Ce sont plus de 300 variantes qui ont été recensées du 
nord au sud du Beaujolais viticole. Cette diversité en fait le vignoble 
à la géologie la plus riche et complexe de France. Comme le précise 
Isabelle Letessier, « on arrive très bien à distinguer des personnalités entre 
les grandes appellations et entre les dix crus du Beaujolais. »

Les vignerons, maisons et caves viticoles du Beaujolais s’approprient 
aujourd’hui ce travail de cartographie d’une grande précision pour 
valoriser leur travail parcellaire et produire des vins bien ancrés dans 
leur terroir. « Le sol, c’est un patrimoine auquel il faut veiller comme 
à la prunelle de ses yeux ! », conclut la pédologue et agronome 
Isabelle Letessier. 

INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :

La vidéo est disponible sur YouTube à cette adresse : https://youtu.be/Ja6zhCQgqco
Une version courte (8 min) est également disponible : https://youtu.be/gudAlbFfH4k 
Les versions sous-titrées en anglais, espagnol, chinois et japonais seront disponibles 
en début d’année 2022. 
12 focus individuels sur les sols de chaque appellation sont en cours de réalisation. 
Une playlist YouTube a été créée, à laquelle seront ajoutées les vidéos au fur et à 
mesure de leur sortie.

CONTACT PRESSECONTACT PRESSE

Inter Beaujolais - Laura Pillot
Tél. 04 74 02 22 16 - Mobile 06 08 86 02 64 
lpillot@beaujolais.com 

Communiqué de presse
Le 16 décembre 2021

https://www.beaujolais.com/3-univers/pur-terroir-by-beaujolais/le-vignoble-du-beaujolais-une-mosaique-des-sols/

	Bouton 3: 
	Bouton 1: 
	Bouton 5: 


