
Questionnaire sur les vins de Bourgogne/Franche-Comté 

 
I) Bourgogne 

1) Quelle est la part des AOC de Bourgogne dans la production française ? 

3 % des surfaces, et 0,4 % des ventes mondiales (en 2012). Cela est organisé 

autour de 5 grandes « régions » (voir la carte p. 1 du document PDF). 

 

 

2) Depuis quand existe le vignoble en Bourgogne ? 

Depuis le Ier siècle avec l’importation de la vigne par les Romains (cf. le cépage 

césar vu dans un reportage). 

 

 

3) Qui au XIe siècle améliore la culture de la vigne ? 

Les moines de Cluny et de Cîteaux, et avec eux beaucoup de personnels 

travaillant pour l’Église catholique. 

 

 

4) Quand est créée la première AOC en Bourgogne ? 

En 1936, soit en même que la création officielle de cette labélisation (15 mai 

1936). 

 

 

5) Quel est le principal cépage en Bourgogne ? 

Le chardonnay avec 48 % de la production en 2013. 

 

 

6) Que signifie le terroir en Bourgogne ? 

L’association de cépages particuliers, un ensemble d’éléments et de conditions 

naturelles (p. 6 du document PDF), et surtout des savoir-faire. 

 

 

 



7) Que sont les climats en Bourgogne ? 

Des parcelles (parties) de terre délimitées en fonction de particularités spatiales, 

géologiques et climatiques. 600 climats classés Premiers crus en Bourgogne. 

 

 

8) Qu’est-ce qu’un clos en Bourgogne ? 

Un climat entouré de murs de pierres pour bien en fixer les limites et aussi 

protéger ces espaces des aléas climatiques dans une certaine mesure. 

 

 

9) Quel type de vin de Bourgogne préférez-vous ? Les blancs ou les rouges ? 

Pourquoi ? 

Réponse libre mais logique en fonction de vos goûts mais aussi des descriptions 

p. 10 à p. 17 du document PDF. 

 

 

10) Que représentent les vins de Bourgogne dans l’économie viticole ? 

Voir le camembert p. 23 du document PDF. 

 

  



II) Jura 

1) Quelles sont les AOC du Jura ? 

4 + 3, voir sur la carte, p. 2 du PDF. 

 

 

2) Quelle est la première AOC du Jura ? 

L’Arbois en 1936, lors de l’institution des AOC officiellement. 

 

 

3) Quelle AOC est qualifiée « d’exclusive » et pourquoi ? 

AOC (depuis 1937) Château-Chalon parce que c’est un vin jaune issu d’un seul 

cépage : le Savagnin et qui nécessite une longue maturation. 

 

 

4) Que signifie la robe d’un vin ? 

Cela concerne son aspect visuel (couleur, texture). 

 

 

5) Que signifie le bouquet d’un vin ? 

Ici, ce sont tous les goûts et toutes les saveurs (arômes primaires des raisons, 

secondaires de la fermentation, et tertiaires lors du vieillissement en fût) d’un 

vin par le sens olfactif. Cela s’exprime souvent par des comparaisons avec des 

fruits ou des parfums (cf. Dico du vin). 

 

 

 

 

6) Pourquoi le vin jaune est différent des autres vins blancs secs du Jura ? 

Il est fait à partir de récoltes tardives, et reste en cave (dans des fûts de chêne) 

au minimum 6 ans et 3 mois. Il est le produit d’une longue maturation où une 

partie s’évapore et donc concentration des qualités gustatives (robe, bouquet, en 

bouche). 

 

https://dico-du-vin.com/bouquet-aromes/


 

 

 

7) Pourquoi le vin de paille est aussi un vin particulier ? 

Même si c’est un mélange des meilleures grappes de différents cépages, c’est 

surtout que les grappes sont séchées (déshydratées) 3 mois pour effecteur une 

concentration naturelle du raisin. Ensuite, il faut attendre 3 ans de maturation et 

le résultat est un vin avec un fort degré d’alcool, mais très savoureux. 

 

 

 

 

8) Dans les AOC du Jura, laquelle peut être conservé plusieurs dizaines d’années ? 

Le Marc du Jura (plus 50 ans), qui est un alcool qui résulte à la fois d’une 

fermentation et d’une distillerie en alambic, avec une maturation en fut d’au 

moins 2 ans. 

 

 

 

9) Quelle recette préférez-vous à la fin de ce PDF ? Pourquoi ? 

Réponse libre… 

https://youtu.be/tVKPh6O82T4

