
s i t e  e n  co n s t r u c t i o n

Beaune 1er cru Les Grèves
La parcelle est située au coeur d’un des meilleurs premiers crus de la 
commune. Les vielles vignes (47 ans en 2015) donnent des raisins 
concentrés. Le Beaune 1er cru Les Grèves est un vin complet qui 
conjugue une texture fine et veloutée dans une grande allonge 
minérale. En place dés son plus jeune âge grâce à une structure 
tannique intégrée, la cuvée possède néanmoins une belle capacité de 
garde. 
La parcelle du lieu-dit Les Grèves 1er cru est située dans la partie basse 
du versant viticole (alt. 235 m) avec une pente significative et une 
exposition sud-est. Le sol est argilo-sableux sur une importante couche 
de graviers cryoclastiques (cailloux fracturés par le gel dans les anci-
ennes périodes préglaciaires), très présent sur la Montagne de 
Beaune.

 

Pratiques du domaine
Culture des sols depuis 2005, pas de désherbants. 
Traitements des vignes uniquement avec des produits de contact (soufre, cuivre, ...).  
Taille Guyot-Poussard (respect des flux de sève). 
Important travail en vert pour équilibrer la répartition des grappes et du feuillage. 
Rendements faibles (40 hl/ha en moyenne en rouge).
Vendanges manuelles en caisse de 18 kg. Deux tables de trie : vibrante et soufflante.
Suivant les années, 20-40 % de vendanges entières peuvent être conservées pour le 
Beaune 1er cru Les Grèves.
Fermentations en levures indigènes, sans ajout d’enzymes ni acidification. 
Pigeages et remontages pilotés à la dégustation, quotidienne pour chaque cuvée. 
Pressurages doux sans rebêchage. Long débourbage avec sélection des lies fines. 
Le Beaune 1er cru Les Grèves est élevé 15 mois sans soutirage avec 15-20 % de fûts neufs. 
Assemblage de 3 à 4 mois en masse avant mise en bouteille sans collage. 
Sulfites : environ 50 à 70 mg/l de SO2 total (15 à 25 mg/l de SO2 libre) suivant 
les millésimes pour les rouges.
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PROFIL DESCRIPTION INTERPRÉTATIONPROFONDEUR
(cm)

réseau racinaire

graviers

cailloux

tessons (fragments de terre cuite)

Légende des symboles:

Juillet 2013

Pas de niveau d’étalement préférentiel des racines

HORIZON ORGANO-
MINÉRAL TRAVAILLÉ

HORIZON RÉSULTANT 
DE L’ALTÉRATION DU 
SUBSTRAT SOUS-JACENT 
(GRÈZES LITÉES) ET DU 
COLLUVIONNEMENT

FORMATIONS 
SUPERFICIELLES : 
GRÈZES LITÉES

Structure grenue, texture argileuse légèrement 
sableuse 
Horizon légèrement plus riche en matière organique
Pierrosité de 15 à 20%, graviers anguleux avec 
quelques éléments pluricentimétriques
Couleur brun foncé
Horizon calcaire

Structure granulaire de 15 à 25 cm puis polyédrique 
de 25 à 45 cm, texture argileuse légèrement 
sableuse 
Pierrosité de 15 à 20%, graviers anguleux avec 
quelques éléments pluricentimétriques
Couleur brun 
Horizon calcaire

Structure granulaire, texture sablo-limoneuse
Pierrosité de 70%, graviers anguleux infra-
centimétriqes
Couleur brun-jaune
Horizon très calcaire, avec une abondante 
précipitation de carbonate sur un niveau riche en 
éléments grossiers à 60 cm

Petites racines (millimétriques et plurimillimétriques)
jusqu’à 110 cm où elles s’étalent

SUBSTRAT JURASSIQUE 
NON ATTEINT

Niveau carbonaté bien induré dessous , avec une 
abondante précipitation de calcaire jusqu’au fond 

Structure granulaire à polyédrique, texture sablo-
limoneuse
Pierrosité de 70%, graviers anguleux
Couleur brun 
Horizon calcaire

FORMATIONS

SUPERFICIELLES EN COURS

D’ALTÉRATION :
GRÈZES LITÉES

BEAUNE PREMIER CRU LES GRÈVES
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