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

« GRAVES DE VAYRES » 
 
 

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 est située sur la rive gauche de la Dordogne, à l’ouest de Libourne, dans le 
département de la Gironde. Cette zone géographique inscrite dans le vignoble Bordelais, bénéficie 
d’un climat océanique où les entrées maritimes jouent un rôle thermorégulateur important. En bordure 
du fleuve, le vignoble profite des effets modérateurs de la masse d'eau, mais aussi d'un mesoclimat 
particulier, dû au relief plus escarpé de la rive opposée et à la proximité du tertre de Fronsac. La zone 
géographique s’étend sur le territoire des communes de Vayres et Arveyres. 

Le paysage est marqué par le plateau viticole, au sud, et la plaine alluviale, au nord-est d’Arveyres, 
dans la boucle convexe du méandre de la Dordogne, vouée aux peupleraies, aux cultures de céréales et 
aux pâturages. 
Le plateau viticole, profondément entaillé, dans le sens nord-sud, par deux affluents de la Dordogne, le 
Gestas et la Souloire, qui coulent au cœur de deux vallons humides boisés, domine la rive concave de 
la Dordogne. Les deux bourgs des communes sont implantés dessus. Son altitude moyenne oscille 
entre 20 mètres et 30 mètres, et il présente une légère pente générale vers le nord/nord-est, en direction 
de la rivière. 
Sur le substratum composé d’argiles sableuses et de graviers siliceux, se sont développés des sols de 
couleur beige, très sableux, ou, lorsque la couche de recouvrement de limons diminue, des sols argilo-
graveleux dont l’importante fraction caillouteuse et graveleuse est enrobée dans une argile ocre. 
Faciles à travailler, ces sols bien drainés, légèrement lessivés et généralement peu acides sont 
favorables à la culture de la vigne. 
 
b) – Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
Au carrefour entre la voie romaine menant de Bordeaux à Lyon et la voie navigable de la Dordogne, 
les romains, arrivés vers l’an 50 avant J.C., créent un grand domaine rural. Autour, un village de 
pêcheurs, de potiers et de tisserands s’installe. Le village, au confluent de la Dordogne et du Gestas, 
prend le nom de Varatedo, « Grand Passage ». Les premières vignes sont probablement plantées à 
cette époque à Vayres. 

De 1154 à 1453, Vayres fait partie des possessions anglaises en Guyenne, et de nombreuses batailles 
se déroulent autour du Château, qui est fortifié au cours cette période. Le droit de haute justice accordé 
au seigneur de Vayres (1238) et confirmé par Edouard 1er (1373) atteste de l’importance de la citadelle 
qui organise trois foires annuelles, facilitant la commercialisation des vins de la région. 

A la fin de la guerre de Cent Ans, la région redevient française. En 1583, Henri de Bourbon, le futur 
Henri IV, vend le fief au vicomte de Gourgue, dont la famille conserve la propriété jusqu’au début du 
XXème siècle. Ainsi, par sa situation géographique, la région viticole des « Graves de Vayres » s’est 
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historiquement révélée comme un carrefour commercial incontournable, assurant le développement du 
vignoble. 

 Au XIXème siècle le nom « Graves de Vayres » est revendiqué par plusieurs producteurs. 

Le nom de cette appellation d’origine contrôlée qui fait référence à la nature des sols, a fait l’objet de 
nombreuses contestations lors de la période judiciaire de reconnaissance des appellations d’origine 
entre 1919 et 1935. 

Le 3 janvier 1926, le « Syndicat viticole des Graves de Vayres » est fondé. Il décide, en vertu des 
usages locaux, loyaux et constants, d'inclure au sein du parcellaire, les parcelles présentant des sols 
graveleux du plateau d'Arveyres comme celles de Vayres. Reste alors à faire reconnaître par le 
Tribunal civil, seule autorité compétente, le droit à l'appellation d’origine. 

Le « syndicat des Graves de Bordeaux », prétextant la confusion possible avec les vins portant le nom 
de Graves, tente de s’opposer à la reconnaissance de l’appellation d’origine « Graves de Vayres » mais 
il est débouté par le Tribunal dans son jugement du 11 février 1928 qui confirme le bien-fondé de 
l’appellation d'origine « Graves de Vayres ». 

L’appellation d’origine contrôlée « Graves de Vayres » est reconnue par le décret du 31 juillet 1937. 

En 2010, le vignoble, qui couvre 500 hectares, produit en moyenne 25000 hectolitres de vins rouges et 
8000 hectolitres de vins blancs dont environ deux tiers de vins blancs secs. Il est exploité par une 
quarantaine de producteurs. 
 
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit 
 
Les vins blancs secs sont issus majoritairement des cépages sémillon B et sauvignon B. Ils se 
caractérisent par une certaine vivacité portée par le sauvignon B. 
Le sémillon B apporte du gras et  l’assemblage avec la muscadelle B renforce les arômes fruités. 

Les vins blancs qui présentent des sucres fermentescibles sont issus principalement du sémillon B 
récolté fréquemment à surmaturité, et assemblé quelquefois avec le cépage merlot B, ancien cépage 
local. Ces vins se révèlent moelleux et souples. 

Les vins rouges sont issus d’un assemblage des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, 
merlot N et cot N. Cet assemblage est très largement dominé par le merlot N, qui donne aux vins un 
caractère rond et velouté, avec un nez souvent très aromatique de fruits rouges. Le cépage  cabernet-
sauvignon N apporte une structure tannique solide mais jamais dure, et le cabernet franc N apporte de 
la finesse. Les vins rouges sont fins et peuvent être appréciés dans leur jeunesse avec leur caractère 
fruité. Cependant, ils présentent une bonne aptitude au vieillissement : 5 à 10 ans, selon les 
proportions de cabernet-sauvignon N dans l’assemblage. 

 
3°- Interactions causales 
 
En apportant de la fraîcheur en été et des brouillards à l’automne, le méandre de la Dordogne crée au 
sein de la zone géographique un mésoclimat  tout à fait favorable à la maturation des raisins noirs et à 
la surmaturation des raisins blancs. 

Ce mésoclimat permet l’expression d’arômes de fruits rouges dans les vins rouges et d’une 
vivacité caractéristique qui soutient une structure aromatique fondée sur le fruité dans les vins 
blancs. 

Cette appellation d’origine contrôlée, dont le nom fait référence à la caractéristique principale de ses 
sols viticoles, a très tôt fait l’objet d’une définition objective de la délimitation parcellaire : « est 
considérée comme graveleuse, toute parcelle où la grave se trouve à moins de 50 cm de la surface du 
sol ». Ainsi, seules les parcelles situées sur les terrasses argilo-graveleuses sont classées au sein de 
l’aire parcellaire précisément délimitée. 
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La faible fertilité des sols graveleux impose une conduite du vignoble sélective. Aussi la densité de 
plantation est en corrélation avec les caractéristiques des sols, traduite par des règles fixant un 
écartement maximum entre les rangs et une charge maximale à la parcelle limitée tout comme le 
nombre maximal de grappes par pied. 

L’influence anglaise, avec le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenet et la fin de la 
guerre de Cent Ans, a permis d’asseoir la notoriété de ces vins outre Manche. Par la suite, la situation 
de carrefour géographique de Vayres en fait une halte importante et régulière pour les rois de France, 
assurant la diffusion des vins dans les pays ibériques. 

Dès le milieu du XIXème siècle, dans les éditions de Bordeaux et ses vins, Cocks et Féret témoignent : 
« Sans prétendre rivaliser avec les Médoc ou les Saint-Emilion, les vins rouges des Graves de Vayres 
sont néanmoins pleins de délicatesse. Les premiers crus sont très recherchés du commerce pour leur 
corps et leur finesse et peuvent être classés parmi les meilleurs vins du Libournais, immédiatement 
après les deuxièmes crus de Pomerol. Quant aux vins blancs, ils restent toujours en faveur auprès des 
amateurs du Nord de la France et ils ont acquis une place non négligeable sur plusieurs marchés 
étrangers. » 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, mentionnée également dans les prix courants de Horeau-
Beylot et Cie (1890), Jacquet et Fils (1895), Legendre et Cie (1898), négociants à Libourne, ainsi que 
dans les registres d'inventaires et de commerce de nombreuses maisons bordelaises figure sur des 
étiquettes imprimées depuis 1904 et dans l'exposition du sieur Béchaud à la Foire aux vins de 
Bordeaux en novembre 1909. 

A partir des années 1950, ces vins prennent une place importante sur les marchés étrangers et 
particulièrement en Allemagne. 

Les vins des « Graves de Vayres », fruits de l’interaction entre un milieu géographique riche et 
original et une communauté humaine ayant historiquement su mettre en valeur ses vins, continuent de 
séduire de nombreux consommateurs à travers le monde. 

 


