
 

Mardi, 11 octobre 2011 à 20 h 
Espace Pasteur 

 ARBOIS 
 

 

« Vin sur vin : de l’Alsace au Jura. »  

avec dégustation 
 

 

L’Alsace s’invite à la table du Jura ! C’est un Bar des sciences exceptionnel, une 
rencontre entre deux terroirs, qui est ici proposé au public Jurassien. 

 

En effet, ces deux vignobles seront évoqués à travers leurs particularités et leurs 
similitudes. Mais l’objet de ce bar est aussi l'échange des pratiques traditionnelles et 
nouvelles, l'avenir de nos vignes, de nos vins et de nos vignerons. 

 

Ce bar des sciences est ouvert à tous. Du goûteur occasionnel à l’amateur averti. 
Les intervenants ne développeront pas un discours technique, insipide mais 
partageront leurs émotions. 

 

Comment ces deux vignobles étroits et étendus en longitude, comment ces 
« petits » terroirs peuvent-il aujourd’hui résister à la mondialisation, la 
standardisation du goût, la contrefaçon, au réchauffement climatique et aux 
maladies... Ce sont autant de questions qui seront abordées le 11 octobre 2011 à 
l’Espace Pasteur. 

 

Cette année l'Éthiopie produira pour la première fois 800.000 bouteilles ; sur une 
année, il a été recensé en Chine 4 fois plus de Château Laffitte 82 que la production 
originale ; l’Inde produit 23 tonnes de raisin à  l'hectare !  
 

La France, forte de 11 % du vignoble mondial, reste en tête des pays producteurs 
et exportateurs. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'autosatisfaction. Le mot 
«crise» flotte sur la filière viticole. Quelles en sont les racines ? Et quelles en sont 
les solutions ? Quelle place prendront les vignerons BIO ? 
 

Des vignerons, des "Gens de la vigne", des chercheurs de la région de Colmar et de 
Rouffach, et d’Arbois, Poligny et Pupillin partageront avec émotion leur amour pour 
leurs terres, leurs vignes, leurs barriques et leurs vins ! Bien sûr... tout cela avec 
dégustation car le plaisir de la science et des mots n’a pas de sens sans le plaisir 
des yeux, des narines et du palais. 
 

 

 


