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AVERTISSEMENT 
 
 
 

Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera 
retenue après instruction par le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et 
aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO, sur la base notamment des résultats 
de la procédure nationale d’opposition. 
 
Les oppositions éventuelles qui seront formulées dans le cadre de la présente procédure ne 
peuvent porter que sur les éléments modifiés du cahier des charges : 
 
- Les modifications apparaissent dans le corps du texte en caractères gras. 
- Les dispositions proposées à la suppression apparaissent en caractères barrés XXX. 
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CHAPITRE Ier 
 

/…/ 
X. - Lien avec la zone géographique 

 
1°– Informations sur la zone géographique 
 
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien 
 
La zone géographique s’étend sur un ensemble de petites montagnes accidentées, entaillées par des 
vallées étroites que dominent le Grand Colombier et ses 1534 mètres d’altitude. 
Dans un paysage marqué par la présence prégnante de la forêt et de larges bosquets, recouvrant crêts et 
pentes, le vignoble, réparti au cœur de trois ilots de production, s’insère dans un ensemble de clairières 
à l’orientation majoritairement sud/sud-est à sud/sud-ouest et de dômes façonnés par les glaciers. 
La zone géographique apparaît ainsi comme une mosaïque de sites viticoles implantés au gré des 
pentes et des expositions. La vigne ne s’impose pas au premier regard mais surgit au détour d’une 
vallée. 
Le vignoble du « Bugey » occupe des situations géologiques bien différentes. Celles-ci résultent du 
plissement, à l'ère Tertiaire pendant le soulèvement alpin, de la chaîne du Jura qui s’organise en un 
système complexe de plis et de failles. Le relief est façonné au Quaternaire sous l'action des glaciers 
alpins qui recouvrent l'ensemble de la région. 
 
Au sud de la zone géographique, la région de Belley s’étend des contreforts du massif du Colombier 
jusqu’au rivage du Rhône. L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les 
parcelles situées sur les versants bien exposés, et présentant des sols bien drainés développés tant sur 
les formations calcaires et marneuses (calcaires argileux) du Jurassique ou du Crétacé inférieur que sur 
des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes) du Miocène, des moraines glaciaires ou des 
alluvions anciennes.  
A l'ouest de cet ensemble émerge l’îlot de « Manicle », petit vignoble perché sur un replat, à flanc de 
montagne, sur des sols d'éboulis calcaires. 
Au sud ouest, en bordure du Rhône, le vignoble de « Montagnieu » est installé au pied des reliefs de 
calcaires jurassiques, sur de magnifiques coteaux dont les fortes pentes sont exposées au sud et 
présentent des sols argilo-calcaires peu profonds  
La façade nord-ouest de la zone géographique se caractérise par des substrats calcaires et marneux, 
dans un environnement très accidenté. Le vignoble est implanté sur des parcelles, aux très fortes 
pentes, exposées vers le sud et vers l’ouest et dépassant 500 mètres d’altitude. 
 
Le climat est océanique, avec des précipitations annuelles abondantes et régulières, de l’ordre de 1100 
millimètres à 1300 millimètres. La zone géographique reste cependant sous les influences 
méridionales et continentales : si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique 
connaît également des étés chauds. 
Dans ce contexte, l’orientation et l’altitude prennent une grande importance pour offrir à la vigne des 
sites favorables à la maturité des raisins. 
 
La zone géographique s’étend au sud-est du département de l’Ain, au cœur du triangle constitué par 
les villes Lyon-Grenoble-Genève, au sein de la région Rhône-Alpes. Le pays du « Bugey », qui forme 
la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône. Les villes 
principales en sont Belley, Culoz et Ambérieu-en-Bugey. La zone géographique couvre le territoire de 
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67 communes qui abritent, comme ont coutume de dire les bugistes : «  un tout petit vignoble niché au 
cœur d’une grande région naturelle ». 
 
b) – Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a tenu, de tous temps, une place prépondérante 
dans l’économie de la région. Sous l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le 
vignoble bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870. Il est alors aux 
mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le département de l’Ain, d’environ 
20000 hectares. Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la 
production viticole représente, alors, 25% du produit agricole du département. 
La crise phylloxérique, accompagnée de la disparition des vignes, et les conséquences des guerres, par 
l’absence de main d’œuvre, conduisent à une mise en friche des sites viticoles et à la fermeture du 
paysage. 
Devant cette perte du patrimoine, les producteurs se mobilisent pour sauvegarder des plants de vignes 
et les réimplantent dans les sites les plus adaptés. Cette mobilisation se concrétise par la naissance du 
syndicat des vignerons du Bugey en 1955. 
Le vignoble du « Bugey » est réhabilité au cœur des îlots où subsistent, à la fois des usages et des 
hommes. Les producteurs recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de 
plantation, tout en s’appuyant sur un encépagement régional. Ils développent une production de vins 
tranquilles et de vins mousseux dont ils assurent le conditionnement et la commercialisation par vente 
directe. En 1958 l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Vin du Bugey » est 
reconnue. 
Parmi les vins mousseux, ceux produits dans la région de Cerdon, de 1945 à 1958 sont connus sous la 
dénomination « Vins provenant du canton de Poncin ». Dans la dernière partie du XXème siècle, les 
producteurs vont tout à la fois parfaire la maîtrise de cette méthode d’élaboration reconnue sous la 
mention « méthode ancestrale », et développer la méthode de seconde fermentation en bouteille avec 
adjonction d’une liqueur de tirage. 
 
En 2010, le vignoble couvre environ 500 hectares, pour une production moyenne annuelle de 27000 
hectolitres. Cette production se répartit en 60% de vins mousseux et pétillants commercialisés en 
appellation d’origine contrôlée « Bugey », « Bugey » complété de la dénomination géographique 
complémentaire « Montagnieu », « Bugey » complété de la dénomination géographique 
complémentaire « Cerdon» complété obligatoirement par la mention « méthode ancestrale » et 40% de 
vins tranquilles rouges, blancs, et rosés, avec une majorité de vins blancs. 
La commercialisation est assurée à 80 %, par vente directe, par des exploitations familiales. 
 
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits 
 

Vins tranquilles 
Les vins blancs sont historiquement élaborés à partir de plusieurs cépages (aligoté B, altesse B 
chardonnay B, jacquère B, mondeuse blanche B, pinot gris G) avec cependant comme cépage principal 
le cépage chardonnay B. Ils présentent une vivacité doublée d’une finale ample et souple. 
 
Les vins rosés sont principalement issus des cépages noirs. Ce sont des vins frais et parfumés, légers et 
fruités qui se boivent jeunes. 
 
Les vins rouges sont obligatoirement issus d’un seul cépage et élaborés à partir des cépages gamay N, 
pinot noir N et mondeuse N. Les vins rouges issus de cépage gamay N ou pinot noir N présentent un 
caractère léger, des tanins fins et très souvent des nuances aromatiques fruitées pour le gamay N, des 
nuances aromatiques plus complexes pour le pinot noir N. 
Les vins issus du cépage mondeuse N sont marqués par une structure tannique très présente et des 
arômes généralement dominés par des notes de fruits noirs. 
Les vins rouges bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Manicle », issus du 
cépage pinot noir N, offrent des vins plus charpentés. 
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Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu » présentent 
fréquemment des nuances d’épices. 
 

Vins mousseux ou pétillants 
Les vins mousseux ou pétillants de l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » sont obtenus par 
seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage et une durée minimale 
d’élevage sur lies fines de 9 mois. Ils présentent le plus souvent des arômes à dominante florale. 
 
Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire « Cerdon » sont des vins 
mousseux rosés de type aromatique. Ils sont obligatoirement présentés avec la mention « méthode 
ancestrale ». 
Ils sont élaborés par un procédé original consistant à ralentir, puis stopper, la fermentation alcoolique 
par le froid, tout en conservant une quantité importante de sucres fermentescibles. Le moût, 
partiellement fermenté, est ensuite mis en bouteille, dans laquelle il poursuit sa fermentation pendant 
au moins 2 mois. Ce produit singulier offre une expression aromatique de fruits rouges avec un titre 
alcoométrique volumique acquis faible (généralement de 7 % à 9 %) et une teneur en sucres 
fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre. La mousse est abondante 
et fine. 
 
Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », sont le plus 
souvent élaborés à partir d’assemblages de moûts issus de raisins blancs et de raisins noirs Ils sont 
obtenus par seconde fermentation en bouteille avec une durée minimale d’élevage sur lies fines de 12 
mois. Ils acquièrent ainsi une structure aromatique plus complexe et une relative souplesse en bouche. 
 
3°– Interactions causales  
 
Le massif du Bugey se caractérise par une topographie chahutée liée à une histoire géologique 
complexe. Ce relief vigoureux, dans un environnement montagnard, a engendré une grande 
diversité de petits sites aux caractères contrastés. Héritiers d’une telle mosaïque paysagère, les 
producteurs, grâce aux savoir-faire acquis de l’expérience de plusieurs générations, ont adapté le 
travail et le choix des cépages à la diversité des situations, ainsi que le choix des assemblages pour 
l'élaboration des vins. Du fait de ces conditions particulières a été développée au cours du temps 
une vocation affirmée de production de vins rouges tanniques, de vins mousseux rosés 
aromatiques à Cerdon, de vins blancs vifs, de vins rosés légers, de vins mousseux et pétillants 
dont la structure aromatique se complexifie avec la durée d’élevage sur lies fines. 
 

Vins tranquilles 
Les vins blancs, et rouges et rosés trouvent dans les collines morainiques du bassin de Belley, des 
conditions de culture favorables (sols bien drainés, paysages ouverts) permettant aux cépages gamay 
N, pinot noir N et chardonnay B d’exprimer une souplesse et une vivacité originale. 
 
Dans le secteur de « Manicle », les parcelles abritées en contrebas d’une falaise calcaire, sur des pentes 
fortement inclinées, avec des sols issus d’éboulis calcaires, disposent d’un excellent régime hydrique 
et assurent une belle précocité printanière à la vigne. La tradition locale dit que le sol restitue la nuit la 
chaleur emmagasinée le jour. Le Les vins issus du cépage pinot noir N y développe sont dotés d’une 
belle structure tannique. 
 
Le secteur de « Montagnieu », le long de la rive droite du Rhône, se distingue par ses pentes abruptes 
plongeant vers le fleuve. Ici, les producteurs ont favorisé l’implantation du cépage mondeuse N, 
cépage très exigeant, qui se plait sur les sols issus d’éboulis fins et à l’alimentation hydrique régulée 
où il exprime toute son originalité. 
 

Vins mousseux ou petillants 
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Dans le secteur de « Cerdon », les cépages gamay N et poulsard N s’adaptent aux fortes pentes marno-
calcaire de l’Oxfordien, exposées sud/sud-est, en situation plus fraîche, favorables à une maturité des 
raisins aptes à l’élaboration de vins mousseux aromatiques. 
Les conditions climatiques de la zone géographique ont joué un rôle majeur dans le développement de 
la production de vins mousseux. En effet, les températures basses et le long hiver entraînaient des 
arrêts de la fermentation alcoolique, qui reprenait son cours dès les beaux jours revenus, pour donner 
un vin peu alcoolisé et mousseux. Au fil des générations, les producteurs ont développé, en 
particulier dans la région de Cerdon, un savoir-faire autour du perfectionnement de cette technique 
d’arrêt de fermentation précoce, notamment par la maîtrise du froid. 
 

Vin mousseux de type aromatique 
Dans le secteur de Cerdon, les cépages gamay N et poulsard N sont bien adaptés aux fortes 
pentes marno-calcaire exposées sud/sud-est, en situation fraîche et à une altitude élevée, qui peut 
parfois dépasser 500 mètres. Ces situations permettent d’obtenir à maturité, des raisins 
présentant une acidité favorable à l’élaboration de vins mousseux rosés aromatiques caractérisés 
par un bon équilibre entre l’acidité et les sucres fermentescibles. La conjonction de ces facteurs 
a conduit les producteurs à réserver l'élaboration de ce type de vin à cette seule petite région. 
 

Vins mousseux ou pétillants 
Les mêmes particularités du climat ont également conduit les viticulteurs à élaborer des vins 
mousseux ou pétillants par seconde fermentation en bouteille. La fraîcheur du climat leur 
apporte l’acidité nécessaire à l’expression d’arômes élégants et une fraîcheur gustative typique. 
 
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » offrent une diversité et une 
originalité de produits qui se marient à merveille à la riche gastronomie locale. Le plus connu des 
gastronomes bugistes n’est autre que Jean Antelme BRILLAT-SAVARIN, qui fut l’un des plus 
illustres gastronomes français et l’auteur de la « Physiologie du goût ». Propriétaire d’un vignoble à 
Manicle, il ne cessa de promouvoir les vins de la région. Grace au développement de la vente directe 
et du tourisme dans le département, les premiers caveaux de dégustation, hauts lieux de la convivialité 
bugiste, s’ouvrent dès le début des années 1960 et attirent les consommateurs venus pour les vins et les 
paysages. 

 


