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C’est avec un grand plaisir que je vous propose de 
découvrir le projet de développement de notre vignoble 
des « Terres Burgondes ».

Après plusieurs années compliquées climatiquement sur 
notre vignoble de la côte de Beaune et des Hautes Côtes 
de Nuits, nous souhaitons aujourd’hui développer nos 
cuvées des « Terres Burgondes », bien moins exposées 
aux aléas climatiques.
Situé à seulement 5 kilomètres de Beaune, ce vignoble n’a 
pas subi la grêle de ces dernières années et est assez peu 
sensible aux gelées printanières.

Ce développement nous permettra d’assurer la production 
d’une plus grande quantité de bouteilles et ainsi d’entrer 
dans une « zone de confort » qui absorbera plus facilement 
les aléas climatiques (qui risquent selon les climatologues 
d’être de plus en plus fréquents).

Engagé depuis plus de trente ans dans une démarche de 
qualité, à la recherche de l’identité de chaque terroir tout 
en respectant notre environnement, notre domaine est 
aujourd’hui reconnu par une clientèle fidèle de particuliers 
ainsi que d’un grand nombre de professionnels avec 
notamment pour citer les plus connus Olivier Roellinger, 
Alain Ducasse ou PhiloVino…qui participent au 
rayonnement de nos vins et de notre domaine.

L’affaire dite de la « Flavescence Dorée » a permis de 
mettre en évidence le désir de la société civile de voir le 
modèle agricole évoluer vers davantage de cohérence, de 
respect de la nature et de notre environnement afin de 
préserver notre santé et celle de nos enfants.

Je remercie infiniment toutes celles et tous ceux qui m’ont 
apporté leur soutien à cette occasion. C’est pourquoi nous 
allons bien entendu développer notre projet en cohérence 
avec notre approche globale à travers les pratiques de 
l’agriculture biologique et biodynamique telles qu’elles 
sont appliquées depuis plus de 45 ans pour les parcelles 
les plus anciennes de notre domaine.

Emmanuel Giboulot 



Le financement participatif

Cette campagne de financement participatif a pour but de développer les          
« Terres Burgondes », ce vignoble se situe sur la commune de Combertault 
et bénéficie de l’Indication Géographique Protégé « Sainte-Marie-La-
Blanche ».

IGP obtenue en 2011, remplaçant l’appellation VDP (Vin De Pays). Cette 
indication s’étend sur 19 communes (18 en Côte d’Or et 1 en Soane et Loire). 
Les cépages autorisés sont : Pinot Blanc/Gris (Beurot)/Noir, Gamay, Aligoté, 
Auxerrois, Chardonnay, Melon.
La zone géographique correspond à un ensemble de plateaux d’altitude 
modérée entrecoupés de vallées larges au relief doux.
Vin ancré dans la tradition avec des traces du vignobles au XIXème siècle.

Le but de ce financement est :
 - D’acquérir de nouveaux terrains 
 - De les drainer
 - De les planter
 - D’acquérir du matériel 
 - De renouveler certaines machines
 - De produire à terme une production de 15 000 à 20 000  bouteilles

IGP Sainte-Marie-La-Blanche

Objectifs

La vieille vigne de «Terres 
Burgondes»



Les cuvées

Très développé dans la première moitié du 20ème siècle, essentiellement pour 
la production de vin de table, ce vignoble s’est beaucoup réduit avec le déclin 
de la consommation de vin. 
Subsistent aujourd’hui quelques dizaines d’hectares de vignes sous la 
dénomination IGP Sainte-Marie-La-Blanche. Le secteur connaît actuellement 
un léger renouveau avec quelques nouvelles plantations.
La zone géographique concernée correspond aux bas plateaux plio-
pléistocènes qui constituent le socle géologique de la région Bourgogne.
Le sol est argilo-calcaire et limoneux.

La vigne, plantée par Paul Giboulot au début des années 80, fut menée en 
agriculture biologique comme l’ensemble de la ferme convertie à partir de 
1970. Elle est conduite depuis 1996 en biodynamie.

Blanc Rouge

Le raisin entier est pressé, 
débourbé à froid pendant environ 
24 heures, le moût clair est 
fermenté en fûts de chêne de 
plusieurs vins afin de conserver la 
pureté et minéralité. Le vin obtenu 
a été élevé sur lies pendant 12 mois 
avant embouteillage.

Les raisins récoltés à la main sont 
triés et égrappés à 100%. La 
fermentation alcoolique se fait en 
cuve bois ouverte durant 18 à 21 
jours, ensuite les vins de goutte et 
de première presse sont assemblés 
et entonnés. L’élevage se fait en fût 
de 3 vins et plus pendant 12 mois, 
pour être au plus près du terroir 
dans la delicatesse et le fruité du 
Pinot Noir.

Très bon à l’apéritif,  il accompagnera 
également très bien les huitres 
et crustacés, les tourtes et les 
poissons, du petit gibier d’eau et 
même une blanquette de veau.

Se déguste avec des charcuteries, 
pâtés en croûte, fromage de 
type raclette, comté ou encore 
chèvre affiné. L’association avec 
des poissons grillés peut s’avérer 
surprenante.

Vinification

Accords

Champ de colza depuis la 
nouvelle vigne 



Le projet réalisable avec 
le financement participatif

2 mètres

Projet

Calendrier

Le projet visé par ce financement participatif est le développement du vignoble 
« Terres Burgondes ». Les parcelles ainsi acquises vont venir s’ajouter à celles 
déjà détenues pour former un ensemble d’un seul bloc. Ce nouvel espace 
fera plus de 8 hectares. Actuellement 1ha de vieille vigne est en production et 
1,20 ha a été planté en 2015 et 2016. Avec une superficie du vignoble « Terres 
Burgondes » d’environ 4 hectares, cet agrandissement permettra au terme de 
5 ans la production de 15 000 à 20 000 bouteilles par an.

Un paysage viticole sera recréé pour favoriser la biodiversité notamment 
avec la plantation de haies, d’arbres et d’espaces enherbés qui abriteront et 
protègeront les vignes.

Les mêmes pratiques bio et biodynamique appliquées depuis 45 ans sur 
les parcelles plus anciennes du domaine, seront mises en oeuvre dans ce 
nouveau vignoble.

2015-2016 20182017

Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver

Achat de terrains

Aménagement foncier

Achat de matériel

Plantations

Vigne

Haies

Actions réalisées

Actions en cours et futures



Début de journée sur
 « Terres Burgondes »



Cépages et vignes

Matériel

Les pieds de vignes actuellement plantés sont de cépages pinot beurot (pinot 
gris) pour les vins blancs et pinot noir pour les vins rouges.

Dans cette nouvelle parcelle de 2 ha, nous allons planter dans la continuité les 
mêmes cépages, mais aussi en introduire de nouveaux, dans l’idée de conserver 
des cépages anciens et endémiques et des cépages complémentaires comme 
le « Melon de Bourgogne », le « Savagnin » …

Pinot « beurot » est le nom bourguignon du pinot gris, qui fait référence à la 
robe de bure grise des moines. Historiquement en Bourgogne, il cohabitait 
dans les parcelles avec le pinot noir, les anciens vignerons introduisant dans 
leurs parcelles 5% à 20% de pinot beurot, qu’ils assemblaient avec le pinot 
noir pour lui apporter plus de rondeur et de moelleux.
Aujourd’hui ils sont vinifiés séparement.

La vigne sera plantée avec un inter-rang de 2 mètres et un palissage de 1,90m 
de haut; ce gabarit permet une conduite optimale de la couverture végétale, 
qui protége le sol et sa vie microbienne, et favorise la biodiversité aérienne de 
la faune et la flore. 

Grâce au financement participatif le matériel viticole obsolète pourra être 
renouvelé (deux nouveaux tracteurs : un agricole et un vigneron achetés 
d’occasion), ainsi qu’une nouvelle ligne d’étiquetage.

Un rouleau FACA pourra être acquis. Il permet de gérer le couvert végétal 
de façon optimale, sans agresser le sol. Ce dispositif poussé par un tracteur 
écrase et casse la végétation présente sur l’inter-rang sans la couper.

Exemple d’un 
rouleau FACA 
dans les vignes

2 mètres
L’inter-rang 
végétalisé de 2 
mètres

Plantations arboricoles et haies

Haie Outre ses qualités esthétiques et son 
potentiel de production de bois, la haie 
en milieu agricole apporte les bénéfices 
immediats d’une protection contre le vent et 
contre les polluants extérieurs, ainsi qu’une 
amélioration de l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le sol. 

La nouvelle parcelle sera plantée d’arbres et de haies, qui favorisent la 
biodiversité du milieu, en offrant un lieu de vie à une multitude d’espèces 
(insectes/oiseaux/reptiles/petits mammifères). 

La haie dessinera le pourtour Nord des « Terres Burgondes » en respectant les  
exigences juridiques (plantation à 2 mètres minimum de la limite de parcelle et 
d’une largeur inférieure à 10 mètres).

Elle sera constituée de plusieurs essences présentes localement. 

Plusieurs arbres d’essences locales, dont des arbres de haut-jet, seront 
également plantés en limite de parcelle, sur les parties non bordées par les 
haies.

Ces arbres comme les haies constituent des refuges privilégiés pour la faune, 
majoritairement pour les oiseaux, avec un impact positif sur les équilibres 
écologiques. Par ailleurs leur présence permet de limiter l’érosion de surface.



Le travail printanier de nos 
vignes 

Budget

Drainage

Tracteur 
agricole

Tracteur 
Vigneron

Etiqueteuse

Plantation

Rouleau FACA

Nouveaux terrains

Aménagement foncier
Drainage

Achat de terrains

Achat de matériels
Tracteur agricole d’occasion
Tracteur vigneron d’occasion
Rolo FACA ® neuf
Pulvérisateur
Charrue
Etiqueteuse

Plantations
Vigne
Piquets
haies

Fournitures diverses

TOTAL

13 000,00 €
13 000,00 €

25 000,00 €

85 500,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €
4 000,00 €
3 500,00 €
5 000,00 €

18 000,00 €

23 200,00 €
10 200,00 €
6 000,00 €
7 000,00 €

3 300,00 €

150 000,00 €



Fonctionnement

Ce financement participatif est un prêt, la somme escomptée de 150 000€ est 

Le début du remboursement est différé de 2 ans, il commencera donc en 
2020, pour permettre la mise en place du projet. 

Intérêts : Ils s’élèvent à 4%, ce qui correspond pour la durée du prêt à 9 
bouteilles pour chaque part de 500 €.

Les taux d’intérêts eux seront payés en bouteilles de vin « Terres Burgondes »  
rouge ou blanc (panachage évidement possible).

divisée en 300 parts 
de 500€, chacun peut 
choisir autant de parts 
qu’il le désire.
Ce prêt sera 
i n t é g r a l e m e n t 
remboursé à 7 ans. 

Remboursement du prêt : Je vous propose deux formules 

Formule N°1 en numéraire : Nous vous remboursons chaque année 1/5 
de votre somme, donc pour un prêt de 500€ vous recevrez 100€ chaque 
année jusqu’à remboursement intégral.

Formule N°2 en vin : Nous vous proposons de vous rembourser votre prêt en 
caisse de vin constituée d’une sélection de 5 vins du domaine.

 - Une bouteille de « Terres Burgondes » blanc 
 - Une bouteille de Cote de Beaune « La grande Châtelaine » 
 - Une bouteille de Cote de Beaune « Pierres Blanches » 
 - Une bouteille de Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits « Sous Le Mont » 
 - Une bouteille de Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits « En Grégoire »

Cette caisse de 5 bouteilles panachées (pack5) vous sera envoyée chaque année, 
durant 5 ans, pour rembourser intégralement la somme prêtée.

Tableau du remboursement et des intérêts

Parrainage 

Nous vous offrons aussi la possibilité de parrainer votre réseau. Pour deux  
personnes parrainées, vous recevrez une bouteille de « Terres Burgondes ». 
(Dans la limite de 10 filleuls par parrain) 

Une Formule N°3 est possible, il s’agit d’un don.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Formule N°1

Formule N°2

Intérêts (Formules1&2)

Campagne

de

Souscription
2 bts 2 bts 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt 1 bt

- -

- -

100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

1 pack 1 pack 1 pack 1 pack 1 pack

Formule N°3 - - - - - - -
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Contacts 

emmanuel.giboulot@wanadoo.fr

03 80 22 90 07

Domaine Emmanuel Giboulot
4, rue de Seurre 21200 Beaune


