
 

Union. Un groupement réunit une vingtaine de vignerons 

dans le Beaujolais et le Mâconnais.  

Le Beaujolais en force 
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Pascal Berthier est l’un des sept vignerons 

fondateurs du groupement « Terroirs 

originels ». Ils sont désormais une 

vingtaine de vignerons du Mâconnais et du 

Beaujolais. Photo P.-J. D. 

Un groupe de sept vignerons a 

créé sa propre structure il y a 15 

ans. Le groupement rassemble 

désormais une vingtaine de 

viticulteurs et brille au-delà des 

frontières françaises. 

Quand ils ont créé leur groupement en 1997, 

les sept vignerons de « Terroirs originels » savaient que la région du Beaujolais traversait une crise gravissime. La 

région commençait à souffrir de cette image « beaujolais nouveau » exploitée jusqu’au dernier filon par certains 

producteurs peu scrupuleux. C’est pour donner une autre vision de leur région que les sept vignerons ont décidé de se 

grouper. « Le gamay produit des vins magnifiques. Surtout quand on fait des petites productions », détaille Pascal 

Berthier, l’un des vignerons à l’origine du projet. Installé à Crêches-sur-Saône, aux confins du Beaujolais et du 

Mâconnais, il cultive dix hectares dans la plus pure tradition. « Nous sommes attachés à notre terroir avant tout. La 

base, c’est la matière première : un bon raisin sur un bon terrain ». Ce discours, qui pouvait choquer à l’époque de 

l’hypermécanisation de la profession, est désormais une force de vente. Les vignerons qui font partie de ce groupement 

en sont conscients. C’est pour cette raison que chaque vigneron a tenu à préserver sa propre production et sa 

vinification spécifique. 

L’union dans la diversité 

Chez eux, c’est l’union dans la diversité qui fait la force. Grace à ce groupement, les vignerons ont mis en commun 

leur offre commerciale, leur communication et leur achat de matériel. Un moyen original d’exister face à de plus 

grosses structures comme les caves coopératives et les maisons de négoce. Au fil des ans, le discours de ces défenseurs 

du terroir a été entendu. Peu à peu, les vignerons fondateurs ont été rejoints par d’autres. Le rassemblement a permis 

l’embauche de commerciaux, de commerciaux et de magasiniers. Un local avec une plateforme de stockage pour 

l’envoi des commandes existe désormais à Quincié. Mais ce sont toujours les vignerons qui gèrent eux-mêmes leur 

groupement. « On s’est fait notre outil. Nous voulions aller au bout des choses tout en bénéficiant des meilleures 

conditions pour la distribution ». 

Des agents sillonnent la France et proposent leurs vins aux professionnels, comme les restaurateurs ou les cavistes. 

Grace à son système de groupement, « Terroirs originels » peut également exporter dans le monde. Mais c’est sur le 

Lyonnais que les vignerons souhaitent également axer leurs efforts. « On traîne une mauvaise image à Lyon. Nous 

voulons refaire découvrir ce que sont les crus. Nous savons qu’on ne refait pas une région du jour au lendemain. Mais 

on va dans le bon sens ». 

Informations et vidéos sur : www.terroirs-originels.com 
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http://www.terroirs-originels.com/

