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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES  
DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉE 

« GRAVES » et « GRAVES SUPÉRIEURES » 
 
 
 
 

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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Extrait du cahier des charges des AOC « Graves » et « Graves Supérieures » 

 
 
 

CHAPITRE IER 

  
  

/…/ 
  

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 
  
1° - Aire géographique :  

 
 

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le 
territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Arbanats, Ayguemortes-
les-Graves, Beautiran, Bègles, La Brède, Budos, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Canéjan, 
Castres-Gironde, Cérons, Cestas, Eysines, Gradignan, Guillos, Le Haillan, Illats, Isle-Saint-
Georges, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Mazères, 
Mérignac, Pessac, Podensac, Portets, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Saint-Jean-d’Illac, Saint-
Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, 
Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saucats, Talence, Toulenne, Villenave-d’Ornon, Virelade 
et sur une partie du territoire de la commune de Coimères correspondant à la section A 
dite des Herrères 1ère feuille du cadastre (Plan révisé pour 1934) certifié conforme au 
plan minute de conservation à la date du 5 novembre 2010. 
 
2° - Aire parcellaire délimitée :  
 
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle 
qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité 
national compétent du 14 septembre 1989, des 8 et 9 novembre 1989 et du 10 février 2011 et 
de sa commission permanente du 04 septembre 2013 par délégation du comité national. 
 
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes 
mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de 
production ainsi approuvées.  
 

/…/ 
 

X. – Lien avec la zone géographique  
  
1°- Informations sur la zone géographique : 

 
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien : 
 
La zone géographique des appellations d’origine contrôlées « Graves » et 
« Graves supérieures » forme une bande d’environ dix kilomètres de largeur sur la rive 
gauche de la Garonne, du nord de Bordeaux au sud-est de Langon, en contournant l’enclave 
des appellations d’origine contrôlées « Sauternes » et « Barsac ». 
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Comme les noms de ces appellations d’origine contrôlées l'indiquent, le territoire des 
« Graves » est constitué de galets, cailloux, graviers plus ou moins grossiers, de sables mêlés 
à des limons et argiles, reposant par endroit sur des calcaires mais généralement sur du sable 
pur ou de l'alios (sables agrégés contenant des particules de fer) ou des argiles. Il s’étend sur 
43 42 communes du département de la Gironde,  
 
Les sols des « Graves » sont issus d'une histoire géologique longue et complexe, étroitement 
liée à la naissance de la Garonne, aux modifications de son tracé et aux épisodes glaciaires 
successifs de l’ère quaternaire. Au cours de ces périodes, les glaciers pyrénéens érodent leurs 
vallées et préparent les stocks rocheux que les rivières rouleront ensuite jusqu’à la région 
bordelaise. De ces dépôts successifs ne restent plus que des reliques sous la forme de croupes 
de graves de toutes dimensions et de tous types.  
 
Les sols qui depuis s'y sont formés ont en commun une grande perméabilité due à leur 
richesse en graviers et galets. S'ils ne sont pas les seuls sols très qualitatifs des « Graves », ils 
en constituent l'ossature et l'image même de l'excellence. Leurs pentes, en favorisant 
l'écoulement des eaux sont garantes d'un parfait assainissement superficiel. Ce drainage est 
par ailleurs renforcé par un réseau hydrographique important de petits cours d’eau, affluents 
de la Garonne. Ce sont des sols où l'alimentation hydrique de la vigne est très fortement 
régulée. 
 
Protégé des intempéries à l'ouest par la forêt de pins jouant un rôle thermorégulateur 
important, des grosses chaleurs et des excès d'humidité par une aération et une ventilation 
naturelle dues à la proximité de la Garonne, bénéficiant des influences océaniques 
modératrices sur le gel de printemps, le vignoble des « Graves » jouit d'un climat particulier et 
propice. 
 
Les paysages viticoles des Graves, constitués de pentes douces où les cailloux clairs et polis 
réfléchissent la lumière sur les raisins, s’inscrivent entre fleuve et forêts de pins. Ce vignoble 
dense est parsemé de châteaux et domaines, témoins architecturaux de la mise en valeur de la 
région par l’exploitation viticole à toutes les époques, depuis le Moyen-Âge. Vers la forêt, le 
vignoble persiste au sein de clairières sur de jolies croupes de graves. 
 
 

/…/ 
 
 
 
 


