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A boire ! (1/3) : Géographie du vin
(Complément au dossier des Cafés géographiques)

Cette sélection biblio/sitographique vous est proposée en complément du dossier « A boire ! 
(1/3) :  Géographie du vin » des  Cafés  géographiques (à  retrouver  dans  la  rubrique « Des 
dossiers »).  Elle  ne  prétend  nullement  à  l’exhaustivité  et  présente  principalement  des 
ressources accessibles en ligne.

Le paysage du Beaujolais, région dite des Pierres dorées : des « paysages-patrimoines »
Paul Arnould, « Les paysages de la vigne en France », Géoconfluences, 11 janvier 2007.

Sélection de dossiers et revues :

Des revues sur le vin     :  
Revue en ligne Territoires du Vin.
- « Pour une redéfinition des terroirs. Genèse et construction des normes viti-vinicoles », 2009, n°1.
- « Privé et public ou l’enchevêtrement des pouvoirs dans le vignoble », 2010, n°2.
- « Los territorios del vino en España », 2011 (numéro intégralement en espagnol) // « Les territoires du vin 

en Espagne », 2011 (numéro intégralement en français), n°3.
- « Varia sur les Territoires du vin », 2012, n°4.

Revue en ligne du CERVIN
Les articles publiés complètent progressivement chacun des 6 numéros :
- « Histoire de la vigne et du vin ».
- « Géographies des vignobles aquitains ».
- « Géographies des vignobles bordelais ».
- « Vignobles du monde ».
- « Géohistoire de nos terroirs ».
- « La “Grande Côte de Bordeaux” ».

Raphaël Schirmer, « Un vignoble en quête de terroir. Construction et mise en place des AOC 
dans le vignoble nantais », Territoires du Vin, 2009.

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=258
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=258
http://www.msha.fr/cervin/revue-en-ligne/
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/VinDoc2.htm
http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/VinDoc2.htm
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=258
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Des revues sur l’alimentation     :  
- Anthropology of food  .
- Food Geography  .

Des dossiers et des numéros de revue sur le vin     :  
« La  nouvelle  planète  des  vins »,  Les  Annales  de  Géographie,  vol. 109,  n°614-615, 
juillet/octobre 2000.
- Jean-Robert Pitte, « Introduction », pp. 340-344.
- Raphaël  Schirmer,  « Le  regard  des  géographes  français  sur  la  vigne  et  le  vin  (fin  XIXe-XXe siècle) », 

pp. 345-363.
- François Guichard, « Le dit et le non-dit du vin : le langage des étiquettes », pp. 364-380.
- Claudine Le Gars et Jean-Claude Hinnewinkel, « Le commerce mondial des vins à la fin du XXe siècle », 

pp. 381-394.
- Tim Unwin, « The viticultural geography of France in the 17th century according to John Locke », pp. 395-

414.
- Philippe Roudié, « Vous avez dit « château » ? Essai sur le succès sémantique d’un modèle viticole venu du 

Bordelais », pp. 415-425.
- Michel Réjalot, « Bordeaux-Champagne : propriété ou négoce ? », pp. 426-443.
- Marie-Pierre Cerveau, « Les égarements de la région viticoles bourguignonne ou les tribulations d’un bateau 

ivre », pp. 444-458.
- François Legouy, « La renaissance du vignoble des Hautes-Côtes de Beaune et des Hautes-Côtes de Nuits », 

pp. 459-472.
- Françoise Plet, « La viti-viniculture hongroise post-communiste à la fin du XXe siècle », pp. 473-487.
- Alain Huetz de Lemps, « La résurrection des vignobles du Duero en Espagne », pp. 488-504.
- Sophie Lignon-Darmaillac, « Le marché de Xérès en France », pp. 505-515.
- Antoine S. Bailly, « Le temps des cépages. Du terroir au système-monde », pp. 516-524.
- Warren Moran, « Culture et nature dans la géographie de l’industrie vinicole néo-zélandaise », pp. 525-551.

« Les vignobles du sud-ouest européen dans la mondialisation », Sud-Ouest Européen, n°14, 
décembre 2002 (aperçu).
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Les vins du sud-ouest européen et la mondialisation. Avant-propos », pp. 1-8.
- Teodoro Lasanta, Emma Sferi et María Laguna Marin-Yaseli, « Les changements récents dans le secteur 

vitivinicole du “Rioja” : adaptation aux exigences du marché et aux nouveaux systèmes de labour », pp. 9-
18.

- Alain Huetz de Lemps, « Le renouveau du vignoble des Îles Canaries », pp. 19-26.
- Claudine Le Gars, « Le vignoble du Lot-et-Garonne, entre stratégie collective et individualisme », pp. 27-

36.
- Rémy Pech et Jean-Christian Tulet, « Mutations spatiales de la vigne en Midi-Pyrenées depuis le début du 

XIXe siècle », pp. 37-50.
- Laurence Fabbri, « Terroir,  territoire, réglementation, technique… Une réflexion autour de la qualité des 

vins. Exemple en Languedoc », pp. 51-60.
- Jean-Pierre Albert, « L’image des vins en Midi-Pyrenées : faut-il taire la nouveauté ? », pp. 61-68.
- Sophie Lignon-Darmaillac, « L’émergence du tourisme viticole en Espagne », pp. 69-78.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « La vigne, un facteur de construction territoriale en Aquitaine », pp. 79-86.
- Hélène Velasco-Graciet, « Le vignoble de Cahors au temps de l’économie-monde », pp. 87-98.
- Michel Réjalot, « Marques ou châteaux : quel négoce à Bordeaux dans les années 2000 ? », pp. 99-110.
- Jean-Christian Tulet et Juan Sánchez Alvarez, « La croissance du vignoble du Chili par l’amélioration de la 

qualité et l’exportation », pp. 111-120.
- François Guichard, « Notes sur les vignes et les vins de Madère », pp. 121-126.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Note bibliographique : Activité viticole et territoire ».

« Les vignobles de l’Est de la France », Revue Géographique de l’Est, vol. 44, n°1-2/2004.
- Gabriel Wackermann, « Introduction : Le Nord-Est français, un espace viticole paradoxal et dynamique », 

pp. 5-7.
- Jean-Pierre  Chabin,  « L’excellence  aux  limites… ou le  paradoxe des  vignobles  spetentrionaux  français 

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://rge.revues.org/868
http://books.google.fr/books?id=LETh-wdY_bQC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/geo_0003-4010_2000_num_109_614
http://www.geofood-association.com/numeros-anterieurs/
http://aof.revues.org/
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d’après l’exemple côté-d’orien », pp. 9-16.
- Alain Marre, « Existe-t-il des terroirs viticoles en Champagne ? », pp. 17-30.
- Gérard  Mottet,  « Le  vignoble  du  Mâconnais,  entre  Côte  d’Or  et  Beaujolais,  approche  géographique », 

pp. 31-42.
- Caroline  Grégoire  et  Claire  Litaudon-Jouve,  « Etude  de  la  dynamique  de  l’occupation  du  sol  en  zone 

viticole A.O.C. sur trois communes du bas-Rhin », pp. 43-53.
- Caroline Grégoire et Julien Tournebize, « L’enherbement du vignoble alsacien : un bilan positif vis-à-vis du 

transfert de nitrates », pp. 55-65.
- Sylvaine Boulanger-Fassier, « Les dynamiques des vignobles alsacien et jurassien : étude comparée (1950-

2004) », pp. 63-79.
- Jean-Pierre  Husson,  « La  vigne  dans  l’agglomération  de  Nancy,  de  l’objet  relique  au  projet  de 

renaturation », pp. 81-97.

Jean-Pierre Husson, 2004, « La vigne dans l’agglomération de Nancy, de l’objet relique au 
projet de renaturation », Revue Géographique de l’Est, vol. 44, n°1-2/2004, pp. 81-87.

« Wine and Globalization     /  Vin et  mondialisation   »,  Anthropology of  food,  n°3,  décembre 
2004.
- Chantal Cren, Marion Demossier et Isabelle Techoueyres, « Vin et Mondialisation : préface ».
- Chantal  Crenn  et  Isabelle  Techoueyres,  « Enracinement,  production  de  la  différence  et  nécessités  du 

marché : l’exemple du président du syndicat Ste Foy-Bordeaux ».
- Jean-Pierre Corbeau, « Réflexions sociologiques “en vrac” sur le vin ».
- Catherine Ferland, « La saga du vin au Canada à l’époque de la Nouvelle-France ».
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Les AOC dans la mondialisation ».
- Björn Kjellgren, « Drunken modernity: wine in China ».
- Thomas Wilson, « Globalization, differenciation and drinking cultures, an anthropology perspective ».
- Frédéric Duhart et Jose Luis Jiménez García, « Les imaginaires du Xérès : vin, représentation et identité ».
- Olivier Jacquet, « De la Bourgogne à l’international : construction et promotion des normes d’appellation 

d’origine ou l’influence des syndicats professionnels locaux ».
- Chantal  Crenn  et  Isabelle  Techoueyers,  « “Vin  et  mondialisation”,  le  point  de  vue  d’un  géographe. 

Conversation avec Philippe Roudié ».

« Vignobles de l’hémisphère sud », Cahiers d’Outre-Mer, n°231-232, juillet/octobre 2005.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Mindovino », pp. 259-261.
- Jean-Claude Hinnewinkel et Hélène Velasco-Graciet, « Les vins de l’hémisphère Sud et la mondialisation 

de la planète vitivinicole », pp. 267-280.
- Jean-Christian Tulet et Roberto Bustos, « Le vignoble de Mendoza (Argentine), entre vin de table et vin de 

qualité », pp. 281-300.
- Raphaël Schirmer, « Le Chili, un vignoble à la conquête du monde », pp. 301-328.
- Alfredo Blum et Martine Guibert, « Le complexe vitivinicole uruguayen : des spécificités révélées par les 

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://com.revues.org/index724.html
http://aof.revues.org/37
http://rge.revues.org/1057
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modalités des investissements directs étrangers (IDE) », pp. 329-352.
- David Blanchon, « Vignes et vins du Kalahari :  des raisons dans les turbulences de la mondialisation », 

pp. 353-370.
- Joachim Ewert, « How competitive is South Africa? Advances and challenges in the transformation of the 

Cape wine industry », pp. 371-396.
- Jean-Noël Salomon, « Nouveaux vignobles et évolution des anciens face à la mondialisation », pp. 397-428.
- Thibault Huygue, « La viticulture sud-africaine : un équilibre entre Europe et “nouveau monde” », pp. 419-

422.
- Ariane de Palacio, « Modèles et influences dans la vitiviniculture chilienne », pp. 423-424.
- Nicolas Boivin, « Les paysages viticoles malgaches : singularité ou particularité ? », pp. 429-432.

« Territoires et paysages viticoles », Sud-Ouest Européen, n°21, 2006 (aperçu et résumés).
- Michel Réjaolt, « Territoires et paysages viticoles. Avant-propos », pp. 1-8.
- François  Legouy,  « Le  paysage  des  Hautes-Côtes  de Beaune :  de la  vision du “dedans”  à  la  vision du 

“dessus” », pp. 9-18.
- Gaspar Martins Pereira, « La construction d’un paysage viticole : le Haut-Douro de Pombal à nos jours », 

pp. 19-28.
- Jean-Claude Martin, « La création de paysages viticoles : une histoire de matériaux », pp. 29-35.
- Sylvaine Boulanger-Fassier, « Les vignes hautes et larges et l’enherbement (France) : paysages viticoles et 

évolution des pratiques culturales », pp. 37-46.
- Stéphanie  Oulès,  Elodie  Payrussie,  Jean  Duchesne  et  Fabienne  Jollet,  « Paysage  et  goût  du  vin :  une 

corrélation possible ? », pp. 47-55.
- Paul Minvielle, « Urbanisation et protection du vignoble du littoral varois », pp. 57-64.
- Philippe Moustier, « Des vignobles provençaux dans la ville : Bellet, Cassus, Palette », pp. 66-75.
- Laurent  Couderchet,  « Le  tropisme viticole et  la fermeture des paysages  dans le Nord de la Gironde », 

pp. 77-82.
- Eva Bigando,  « Une notion pour  comprendre  les  représentations des  paysages  viticoles  bourguignon  et 

bordelais : la synecdoque paysagère », pp. 83-93.
- Magali Bertrand, « La place de la vigne dans les représentations des habitants du Vic-Bilh : des habitants, un 

paysage viticole, une intimité ? », pp. 95-103.
- Raphaël Schirmer, « Les paysages des vignobles d’Australie : de l’Arcadie au Jacob’s Creek », pp. 105-116.
- Michel  Réjalot,  « Paysages  viticoles  et  politiques  patrimoniales :  y  a-t-il  un  malentendu  bordelais ? », 

pp. 117-128.

« Vignes et Vins », Contact, revue de l’Université Bordeaux 3, mars 2006.
- Hélène Velasco-Graciet et Jean-Claude Hinnewinkel, Présentation du dossier « Vignes et vins », p. 17.
- Alain Huetz de Lemps, « Historique du CERVIN », pp. 18-19.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Le CERVIN et l’ISVV aujourd’hui », pp. 20-21.
- Sandrine Lavaud, « La vigne et le vin au miroir des médiévistes », p. 22.
- Marguerite Figeac, « Clio et le vin : faire l’histoire du vignoble bordelais », p. 23.
- Françoise Argot-Dutard, « Les champs littéraires de la vigne et du vin », p. 24.
- Philippe Roudié, « La géographie sur la vigne et le vin à Bordeaux 3 », p. 25.
- Hélène Velasco-Graciet, « Questions sur la qualité du vin », p. 26.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Le vin et le terroir », p. 27.
- Michel Réjalot, « Paysages viticoles et recherche en sciences humaines », p. 28.
- Colette Ducourneau, « Vin et représentations », p. 29.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Le colloque “Vins, vignes et civilisations en Aquitaine et dans le Monde” », 

p. 30.
- Claudine Legras, « Le site du CERVIN à la MSHA », p. 31.
- Ariane De Palacio, « Modèles et influences dans la viti-viniculture chilienne », pp. 32-33.
- Nicolas Boivin, « Les paysages viticoles malgaches : singularité ou particularité ? », pp. 34-35.
- Thibault Huygue, « La viticulture sud africaine : un équilibre entre Europe et “nouveau monde” », p. 36.

« Le vin entre sociétés, marchés et territoires », Géoconfluences, janvier 2007.
- Raphaël Schirmer, « Le vin, miroir de nos sociétés ».
- Jean-Claude  Hinnewinkel  et  Hélène  Velasco-Graciet,  « Espace  et  temporalités  du  vignoble :  une 

comparaison franco-chilienne ».
- Jacques Maby, « Systèmes spatiaux viticoles. Trois études de cas ».
- Michel  Réjalot,  « Rive Droite  ou Rive Gauche ? Les  politiques patrimoniales  viticoles  bordelaises  à  la 

lumière d’une lecture géo-culturelle ».

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/Vin.htm
http://www.u-bordeaux3.fr/modules/resources/download/default/Communication/Journal%20contact/Documents%20pdf/Dossier/Dossier_162.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=8667&clave_busqueda=160628
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- Eric Rouvellac, « Les terroirs de l’aire AOC Bergerac ».
- Jean-Robert Pitte, « La mondialisation au service des vins de terroir. A propos du rapport Pomel de mars 

2006 ».
- Sophie Lignon-Darmaillac, « La reconnaissance de la culture du vin pat l’œnotourisme espagnol ».
- Azedine  Chaouch,  Perrine Gros,  Emmanuelle  Leclercq  et  Marie-Gabrielle  Leclair  (sous la  direction  de 

Raphaël Schirmer), « Les vins californiens en quête d’une image territoriale ».
- Raphaël Schirmer, « Les Français et le vin : un nouvel amour ! ».
- Gilles Fumey, « Le vin à table, une affaire de culture »
- Juliette Hallaire et Anouk Lecoin (sous la direction de Raphaël Schirmer),  « Les jeunes et le monde du 

vin ».
- « La vigne et le vin en images, cartes et graphiques »

o Raphaël  Schirmer  et  Jacques  Maby,  « Des  lieux  de  la  vigne :  un  diaporama  d’images  Google 
Earth ».

o Sylviane Tabarly, « Cartes et graphiques ».
- « Les paysages de la vigne »

o Paul Arnould, « Les paysages de la vigne en France ».
o Raphaël Schirmer, « Une tournée paysagère des vignobles en Europe et dans le reste du monde ».

- Sylviane Tabarly, « Géographie vivante, active »
o « Le vin en France, un objet de débats passionnés ».
o « Le marketing du vin : quelles images ? Le cépage ou le terroir ? ».
o « Terroir viticole, foncier et aménagement du territoire. L’exemple des vignobles de Côte-Rôtie ».

- Raphaël Schirmer et Sylviane Tabarly, « Glossaire ».
- Sylviane Tabarly, « Savoir faire »

o « De l’analyse au schéma systémique d’une région viticole ».
o « L’inscription de territoires viti-vinicoles au patrimoine mondial de l’UNESCO ».
o « Des mots pour parler du vin ».
o « Appellations et étiquettes : comment s’y retrouver ? ».
o « Le débat argumenté sur le vin et les conduites à risque ».

- « Ressources : bibliographie – ressources en ligne – multimédia ».
- « Références à travers les programmes ».

Source : Jacques Maby, 2007, « Systèmes spatiaux viticoles. Trois études de cas »,

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/VinScient2.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/VinScient2.htm
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Géoconfluences, dossier « Le vin entre sociétés, marchés et territoires », 11 janvier 2007.

 « Vins, vignes et vignobles dans le monde I », Historiens & Géographes, n°402, mai 2008.
- Sylvaine Boulanger et François Legouy, « Avant-propos », pp. 117-118.
- Jean-Robert Pitte, « Le vin à la conquête du monde », pp. 119-121.
- Sylvaine  Boulanger  et  François  Legouy,  « I/  Introduction :  Mondialisation  et  vignobles  du  Nouveau 

monde », p. 122.
- François Legouy, « La France vitivinicole dans la mondialisation », pp. 123-151.
- « Interviews de négociants. En Champagne : Claude Ruiz. En Bordelais : Michel Réjalot. En Bourgogne : 

François Legouy, » pp. 153-160.
- Marie-Pierre Cerveau, « Des rives de la Loire moyenne (Pouilly-sur-Loire, Sancerrois) aux vignobles du 

Nouveau Monde, un pont entre deux mondes franchi par des vignerons ligériens », pp. 161-170.
- Jean-Marie Dubois et Laurent Deshaies, « Le vignoble québécois : les paradoxes d’une nouvelle frontière 

viticole en Amérique du Nord », pp. 171-186.
- Philippe Roudié, « Quelques aspects récents de la viticulture sud-africaine », pp. 187-191.
- Sylvaine Boulanger et François Legouy, « II/ Introduction : Territoires français », p. 192.
- Raphaël Schirmer, « Châteaus bordelais et vina chilienne : la convergence des modèles », pp. 193-204.
- Philippe Moustier, « Les mutations récentes des appellations viticoles provençales », pp. 205-218.
- Paul Minvielle, « Le vignoble corse entre logique marchande et économie culturelle », pp. 219-232.
- Robert Chapuis, « Vins de pays et renaissance de petits vignobles en Franche-Comté », pp. 233-241.
- Laurent Rieufort, « La crise et la renaissance du vignoble des Côtes d’Auvergne, aspects géohistoriques et  

cartographiques », pp. 243-254.

« Vins,  vignes  et  vignobles  dans  le  monde  II »,  Historiens  &  Géographes,  n°404, 
octobre/novembre 2008.
- Sylvaine Boulanger et François Legouy, « Introduction : Terroirs et patrimoines », pp. 67-68.
- Jean-Claude Hinnewinkel, « Les terroirs vitivinicoles, des systèmes géographiques complexes », pp. 69-78.
- Eric Rouvellac, « Le concept de Terroir, existence, définition et adéquation avec la viticulture », pp. 79-90.
- Jacques Maby, « Vin et identité spatiale, l’exemple du vignoble du Mapio Alto (Chili) », pp. 91-100.
- Anne Combaud, « Intérêt d’une caractérisation physique et historique des terroirs viticoles. Cas des Côtes de 

Nuits et de Beaune (Bourgogne, France) à l’échelle des communes », pp. 101-108.
- Jean-Pierre  Chabin,  « Les  Vignobles  et  le  réchauffement  climatique :  nouvelle  géographie,  vins 

nouveaux ? », pp. 109-124.
- Sylvaine Boulanger, « La viticulture durable en France : en route vers une mutation des pratiques culturales 

et des mentalités », pp. 125-134.
- Sylvaine  Boulanger  et  François  Legouy,  « Introduction :  Approches  historiques,  culturelles  et  socio-

économiques », pp. 135-136.
- Serge Wolikow, « La question des archives vitivinicoles au XXe siècle », pp. 137-142.
- Christophe  Lucand,  « Les  négociants  en  vins  de  Bourgogne  durant  la  période  phyloxérique  et  post-

phyloxérique : ordre marchand et régulation du marché viti-vinivole au tournant des XIXe-XXe siècles », 
pp. 143-150.

- Olivier Jacquer,  « La lutte contre les fraudes sur le vin en Bourgogne durant l’Entre-deux-guerres : une 
stratégie vigneronne pour les appellations d’origine », pp. 151-160.

- Fabienne  Joliet  et  Stéphanie  Oulès-Berton,  « Le  paysage  de  vignoble,  une  antithèse  de  naturalité ? », 
pp. 161-166.

- Gilles Fumey, « La consommation du vin », pp. 161-171.
- Sophie Lignon-Darmaillac, « L’œnotourisme : nouveaux regards sur l’économie viticole. Des expériences 

différentes dans les vignobles du Nouveau et de l’Ancien Monde », pp. 172-184.

« Pour une redéfinition des terroirs », Territoires du Vin, n°1, 2009.
- Eric Rouvellac, « De la Cartographie des terroirs de l’aire AOC Cahors à la proposition d’un classement des 

terroirs en un “Premier Cru Cahors” ».
- Olivier Jacquet, « Les appellations d’origine et le débat sur la typicité dans la première moitié du XXème 

siècle : le rôle du syndicalisme viti-vinicole bourguignon ».
- Valériane Tavilla, « Proposition d’argumentaire : le territoire comme guide sur les “Voies du Goût” : entre 
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http://www.msha.fr/cervin/revue-en-ligne/vignobles-monde/2011/06/les-gouttes-de-dieu-une-lecture-geographique-dun-manga-%C2%AB-vinicole-%C2%BB/
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- Jean-Claude Hinnewinkel (dir.), 2010,  Faire vivre le terroir : Hommage au professeur  
Philippe Roudié, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux.

- Jean-Robert  Pitte  (dir.),  2010,  Le  bon  vin.  Entre  terroir,  savoir-faire  et  savoir-boire, 
CNRS Editions, Paris.

- Raphaël Schirmer, 2010, Muscadet. Histoire et Géographie du vignoble nantais, Presses 
universitaires de Bordeaux, Bordeaux.

- Jean-Claude  Hinnewinkel  (dir.),  2010,  La  gouvernance  des  terroirs  du  vin,  Féret, 
Bordeaux.

- Joël  Brémond,  2011,  Vignobles et  vin de Rioja.  Rencontre entre l’ancien monde et  le  
nouveau monde ?, Presses Universitaires de Dijon, Dijon.

- Olivier Jacquet et Serge Wollkow, 2011, Territoires et terroirs du vin du XVIIIe au XXIe 

siècles. Approche internationale d’une construction historique, Presses Universitaires de 
Dijon, Dijon.

Sélection de ressources en ligne :

Cartes     :  
- Cartes de la revue Territoires du Vin.
- Cartes du CERVIN.

Emissions de radio     :  
- « Les nouveaux territoires du vin »,  Planète Terre, France Culture, 30 décembre 2009, 

avec Raphaël Schirmer et Hélène Velasco-Graciet  à (ré)écouter dans le billet : Sylvain 
Kahn  et  Laure  Birckel,  « Le  terroir  se  mondialise »,  Globe /  Planète  Terre,  France 
Culture, 28 décembre 2011.

-  « Par Noé, père de la vigne     ! Par Bacchus, dieu du vin     !   »,  On ne parle pas la bouche  
pleine !, France Culture, 25 novembre 2011.

- « L’avenir  du terroir »,  Planète  Terre,  France  Culture,  28  décembre  2011,  avec  Jean-
Robert Pitte.

- « Champagne, ce soir et toujours », Concordance des temps, France Culture, 31 décembre 
2011, avec Jean-Robert Pitte.

- « Les vins voyagent », sélection d’émissions diffusées sur France Culture.

Biblio/sitographies     :  
- « Le vin entre sociétés, marchés et territoires », Géoconfluences, 2007.
- « Découvrir…  Le  Champagne     !   »,  Bibliothèque  Universitaire  Robert  de  Sorbon, 

septembre 2008.
- « Genèse et construction des normes vitivinicoles », Territoires du Vin, n°1, 2009.
- « Vignes et vins de Savoie », Maurice Massiez, site des Archives départementales de la 

Savoie.

Comptes-rendus     :  
- Stage de terrain : « Le vignoble bourguignon », compte-rendu d’Aurélien Avout, Aude Le 

Gallou, Paul Jutteau et Charlotte Réquillart, ENS-Paris, 20-23 octobre 2011.
- Compte-rendu de  colloque :  Yves  Boquet,  2006,  « Vigne et  changement  climatique », 

Territoires en mouvement, n°3, pp. 72-73.
- Compte-rendu de thèse : Sylvaine Fassier-Boulanger, 2000, « Paysages et viticulture     : le   

vignoble jurassien », Ruralia, n°7.
- Compte-rendu  de  thèse :  Nicolas  Boivin,  2011,  « Gouvernance  territoriale  et  jeux  de 

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=29
http://www.msha.fr/cervin/revue-en-ligne/geo-vignobles-aqui/2011/06/gouvernance-territoriale-et-jeux-de-pouvoirs-dans-les-espaces-du-vin-en-aquitaine-bordeaux-%E2%80%93-bergerac-%E2%80%93-jurancon/
http://ruralia.revues.org/197
http://ruralia.revues.org/197
http://tem.revues.org/360
http://www.geographie.ens.fr/-Le-vignoble-bourguignon-.html
http://www.savoie-archives.fr/archives73/dossiers_sabaudia/vins/bibliographie.php
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=362
http://ebureau.univ-reims.fr/slide/files/quotas/SCD/parcours_documentaires/droit_lettres/2008/2008-09-08_bibliographie_champagne.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/vin/VinRess.htm
http://www.franceculture.fr/2011-12-20-les-vins-voyagent
http://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-champagne-ce-soir-et-toujours-2011-12-31
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-l-avenir-du-terroir-2011-12-28
http://www.franceculture.fr/emission-on-ne-parle-pas-la-bouche-pleine-par-noe-pere-de-la-vigne-par-bacchus-dieu-du-vin-2011-11-0
http://www.franceculture.fr/blog-globe-2011-12-28-le-terroir-se-mondialise
http://www.franceculture.fr/emission-plan%C3%A8te-terre-les-nouveaux-territoires-du-vin-2009-12-30.html
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pouvoirs dans les espaces du vin en Aquitaine     : Bordeaux – Bergerac – Jurançon   », Revue 
du CERVIN, dossier « Géographies des vignobles aquitains ».

Thèses et HDR en ligne     :  
- Jean-Claude Hinnewinkel, 2002, Pérégrinations d’un Géographe, habilitation à diriger les 

recherches, Université de Bordeaux 3, vol. 1 (le 2ème volume est paru aux éditions Féret 
sous le titre Les terroirs viticoles : origines et devenir, en 2004).

- Stéphanie Pérès, 2007,  La vigne et la ville     : forme urbaine et usage des sols  , thèse de 
doctorat en sicences économiques, Université Bordeaux 4, 7 décembre 2007.

- Nicolas Boivin, 2008, Gouvernance territoriale et jeux de pouvoirs dans les espaces du  
vin en Aquitaine.  Bordeaux – Bergerac  – Jurançon,  thèse  de  doctorat  en géographie, 
Université de Bordeaux 3, 3 décembre 2008.

- Elodie  Briche,  2011,  Changement  climatique  dans  le  vignoble  de  Champagne     :   
Modélisation  thermique  à  plusieurs  échelles  spatio-temporelles  (1950-2100),  thèse  de 
doctorat de géographie, Université de Paris 7, 11 octobre 2011.

« Donzac : l’organisation de l’espace en 1818, 1852 et 1993 »
Source : Cartothèque du CERVIN.

Sélection de sites Internet :

- Site : CERVIN (Centre d’Etudes et de Recherche sur la Vigne et le Vin).
- Site : IFV (Institut français de la vigne et du vin).
- Site : CEPDIVIN (Centre d’Etudes Pluridisciplinaires Des Imaginaires du VIN).
- Site : Vin & Société.

Bénédicte Tratnjek.
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