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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES  
DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE 

« CÔTES DU RHÔNE » 
 
 
 
 
 

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. 
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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE 
CONTRÔLÉE 

« CÔTES DU RHÔNE » 
 
 

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 correspond à la région naturelle de la vallée du Rhône. Le fleuve en constitue le 
cœur et a permis l’ouverture de cette importante voie de communication. 
La zone géographique s’étend, entre Vienne et Avignon, sur le territoire de 6 départements bordant le 
Rhône sur sa rive occidentale et sa rive orientale. 
 
Durant l’ère Tertiaire, la vallée du Rhône est un fjord méditerranéen qui s’allonge jusqu’à Vienne. 
Cette période a connu la mise en place d’une succession de bassins sédimentaires ouverts vers le sud 
et encadrés par les reliefs de l’ère Secondaire. Après le retrait de la mer, au cours de l’ère Quaternaire, 
sous l’action des phénomènes d’érosion (pluies, vents, érosion fluviatile), les traits actuels de la 
morphologie du paysage se sont mis en place. Le paysage est ainsi dominé par les coteaux et les 
terrasses. 
 
Les sols rencontrés sont de fait de natures très différentes : 
- sols développés sur terrasses fluviatiles ; 
- sols développés sur marnes et calcaires tendres ; 
-  ou encore sols issus de l’érosion (marnes, sables, grès ou molasses). 
 
Le climat rhodanien est, pour la partie méridionale, méditerranéen avec des étés chauds et secs et une 
faible pluviométrie annuelle, pour la partie septentrionale, continental tempéré, avec une pluviométrie 
équivalente à celle constatée dans la partie sud. 
Les précipitations surviennent principalement en automne et à la fin de l’hiver. 
Ainsi, pendant la période végétative de la vigne, l’évapotranspiration n’est compensée que par de rares 
précipitations, sous forme orageuses en été. Ce déficit hydrique épuise progressivement les réserves en 
eau du sol entraînant un ralentissement puis un arrêt de la croissance végétative. 
Le climat est également marqué par l’action du Mistral, vent du nord souvent violent et toujours 
asséchant. Ce vent souffle en moyenne 120 jours par an dégageant le ciel et favorisant une forte 
insolation dépassant toujours 2500 heures par an. La présence de montagnes et collines, encadrant la 
vallée, crée un effet de couloir (effet venturi du couloir rhodanien) renforçant la force du vent. 
 
b) – Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
Les premiers plants de vigne en Vallée du Rhône sont probablement apportés par des colons grecs, 
600 ans avant Jésus-Christ. A la demande des marchands grecs, les Romains débarquent dans le pays 
afin de le sécuriser. Ils y tracent des routes, édifient de nombreux ouvrages d’art, créent des villes et 
d’immenses domaines agricoles qui sont à l’origine de l’introduction de la culture de la vigne et de la 
production de vin en Vallée du Rhône. Les légionnaires romains plantent la vigne en privilégiant les 

2/5 



Procédure nationale d’opposition suite à l’avis de la commission permanente du  comité national des 
appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie du 4 septembre 2013 

 
coteaux parfois très pentus, avec des cépages locaux particulièrement adaptés aux conditions 
climatiques. La proximité du Rhône assure aux vins un bon débouché commercial. 
 
Dans la partie septentrionale, le développement vitivinicole est le fait des Allobroges qui donnent 
naissance au vignoble de Vienne, sur les deux rives du Rhône, dès le Ier siècle avant Jésus-Christ. 
PLINE L’ANCIEN rapporte, dans son « Histoire Naturelle », que les Allobroges font, de la réputation 
de leur, vin une affaire d’honneur. Ce « vinum picatum », produit grâce à un vignoble installé jusqu’au 
sud de Valence, est ainsi considéré comme l’ancêtre des vins de la partie septentrionale des « Côtes du 
Rhône ». 
 
La vigne, les savoir-faire culturaux, prennent pied progressivement sur l’ensemble de la Vallée du 
Rhône, formant une continuité territoriale et mettant en place une communauté partageant le même 
patrimoine dont la notoriété ne cesse de croître. PLINE loue la qualité des vins issus des nombreux 
coteaux qui bordent l’Ouvèze (Violès, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Séguret, Sablet, Beaumes-
de-Venise, Gigondas, …) sur le territoire des Voconces. 
 
Etablie au XVème siècle sur les limites de l’ancien diocèse civil d’Uzès, cette région baptisée « la Côte 
du Rhône » tire son nom de la proximité du fleuve. Au sein de ce vignoble, où la vigne pousse sur des 
pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et de toute situation pouvant recevoir des céréales, sont 
appliquées, dès 1615, des restrictions de plantation pour préserver la qualité. Chaque année, un « ban 
des vendanges » est fixé afin de ne pas récolter de raisins qui ne soient pas mûrs. 
 
Au cours du XVIIIème siècle, le vignoble rhodanien acquiert pleinement ses lettres de noblesse. En 
1737, un arrêt du Conseil d’Etat prescrit l’apposition des trois lettres « CDR », signifiant « Côte du 
Rhône », et la mention du millésime sur le fond des tonneaux pour une dizaine de communes 
(Roquemaure, Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Génies-de-Comolas, Orsan, Chusclan, 
Codolet …). L’objectif étant, selon les termes de l’arrêt, de mettre un terme aux « abus qui peuvent se 
commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour ceux de bon cru de Roquemaure et des 
paroisses voisines ». 
En 1744, le subdélégué de Roquemaure écrit que les vins sont « en majeure partie embarqués à 
Roquemaure où il a  tous les ans 10000 à 1000 tonneaux à jauger. Ils gagnent la Bourgogne, Paris et 
l’Angleterre. Une certaine quantité va à Sète par voie d’eau, une autre suit le canal du midi afin d’être 
chargée à Bordeaux pour la Hollande ». 
 
A la fin du XVIIIème siècle et durant le XIXème siècle, la viticulture de la rive gauche s’étend. En 1864, 
l’agronome Jules GUYOT, chargé, par NAPOLEON III, d’élaborer un rapport sur l’état et l’avenir de 
la vigne en France, fait référence aux « Côtes du Rhône » (au pluriel) pour décrire le vignoble allant de 
Saint-Gilles à Tournon, en passant par Beaucaire. 
La vigne devient une source de revenu majeure. Cette prépondérance aboutit à la reconnaissance en 
appellation d’origine contrôlée dès 1937. 
 
En 1806, dans son « Mémoire sur les vins de la Côte du Rhône », JB. DUBOIS énumère les nombreux 
cépages utilisés par les producteurs pour élaborer les vins rouges et les vins blancs. Il écrit que  « la 
principale variété est le plant de Granache. Elle donne  la plus belle couleur au vin, qui acquiert un 
parfum, une finesse et un moelleux très remarquables. ». Le cahier des charges actuel conforte ces 
usages puisqu’il autorise l’utilisation de 21 cépages différents pour vinifier des vins rouges, rosés ou 
blancs tout en préservant la dominance du cépage grenache N notamment dans la partie méridionale de 
la zone géographique. 
 
Au cœur du deuxième vignoble de France par sa superficie, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes 
du Rhône » est, à l’ensemble de ce vignoble, ce que le Rhône est pour le paysage. 
La production, en 2010, est d’environ 1,5 millions d’hectolitres dont 60000 hectolitres de vins rosés et 
45000 hectolitres de vins blancs. 
Elle est majoritairement produite dans la partie méridionale de la zone géographique, d’Avignon à 
Donzère, la partie septentrionale étant plus particulièrement orientée vers la production des 
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appellations d’origine contrôlées qualifiées de « Crus des Côtes du Rhône ». Les éléments de facteurs 
naturels et les savoir-faire culturaux de cette partie du vignoble située au nord du parallèle dit de 
Montélimar (44°33’) impliquent cependant, au sein de cette unité « Côtes du Rhône » des adaptations 
relatives à l’encépagement et aux règles de maturité des raisins. 
Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » (rouges et rosés) représentent environ 
20 000 hectolitres. 
La production est assurée par plus de 1000 exploitations particulières et près de 5000 exploitations 
regroupées au sein de 65 caves coopératives. 
 
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits 
 
Les vins des « Côtes du Rhône » sont des vins tranquilles et secs. 
 
Les vins rouges représentent l’essentiel de la production (93 %). Ils sont fruités, généreux, avec une 
bonne intensité colorante et une longueur de garde variable selon les types de sol (plus légers sur les 
sols sableux ou sablo-limoneux, plus riches, tanniques sur les sols caillouteux ou argileux) et 
l’assemblage des cépages déterminé par le savoir-faire du producteur. 
 
Les vins rosés (4 % de la production) ont, au sein de certains secteurs affichés très tôt leur notoriété. 
Ils sont fruités ou floraux. 
Les vins rouges et rosés peuvent bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau », ils sont alors 
vinifiés pour être consommés rapidement dans les mois suivants leur élaboration.  
 
Les vins blancs (3 % de la production) sont floraux et ronds en bouche avec parfois des notes 
exotiques. 
 
3°- Interactions causales 
 
Vignoble unique dans sa diversité, le vignoble des « Côtes du Rhône » résulte de la conjonction entre 
une histoire englobante et un partage de savoir-faire mettant progressivement en place une 
communauté de producteurs soucieuse de préserver l’unité apportée par le fleuve qui marque la 
« vallée » tout en respectant les identités propres aux multiples micro-régions qui la composent ou qui 
la bordent. 
 
Les vins produits sont ainsi le témoignage et la résultante de cette « diversité unique » mise en œuvre 
par les producteurs qui ont su : 
- adapter l’encépagement et choisir les lieux d’implantation ; 
- profiter des conditions climatiques favorables ; 
- et valoriser la présence du Rhône. 
 
Historiquement, le cépage grenache N est localisé dans la partie méridionale de la zone géographique, 
tandis que, dans la partie septentrionale, le cépage syrah N, moins exigeant au regard de la somme de 
température, est privilégié. La palette des cépages à disposition du vigneron permet à celui-ci 
d’optimiser leur emplacement en fonction de la nature des sols et des expositions de chaque parcelle. 
 
Le climat rhodanien favorise les bonnes conditions culturales, d’une part, grâce à l’effet « sanitaire » 
du Mistral, violent, froid et sec, qui protège les vignes des attaques cryptogamiques, mais également, 
en assurant une bonne maturité des raisins par un ensoleillement important, une pluviométrie adaptée 
et la concentration induite, elle aussi, par la constance du Mistral. 
 
Ce climat spécifique conduit à des vins rouges généreux, colorés, bien structurés avec des notes 
aromatiques fruités ; il permet l’expression des arômes floraux dans les vins rosés et blancs. 
 
Le sillon rhodanien, voie de communication majeure, maritime puis ferroviaire et terrestre, a permis le 
commerce des vins dès la colonisation grecque et donc le maintien, depuis plus de 2000 ans d’une 
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tradition viticole. 
 
L’association entre, le savoir-faire des producteurs, acquis au fil des générations, et le territoire mis à 
leur disposition, avec une sélection de parcelles délimitées, crée l’identité et la famille des vins des 
« Côtes du Rhône ». Au sein de cette famille, ont pu être distinguées l’appellation d’origine contrôlée 
« Côtes du Rhône Villages », complétée ou non par le nom d’une dénomination géographique 
complémentaire, ainsi que les appellations d’origine contrôlées dites « Crus des Côtes du Rhône », 
tant dans la partie méridionale que dans la partie septentrionale de la zone géographique. 
 


