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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 se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant 
sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare 
les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 
mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la 
« Côte », est proche de 250 mètres. 
 
Le climat est un climat océanique tempéré, nuancé par des influences continentales et méridionales, 
ces dernières remontant par le couloir rhodanien. Le caractère océanique régional se manifeste par un 
régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale 
affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. 
La « Côte », située à l'est des hauteurs du Morvan et des plateaux bourguignons, bénéficie d'un abri 
climatique par rapport aux vents dominants, qui conduit à des températures plus élevées et à une 
réduction des précipitations, conditions très favorables à une viticulture de qualité 
 
La zone géographique est limitée au territoire de la seule commune de Chambolle-Musigny, entre les 
villes de Dijon et Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. 
 
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées au cœur du versant, à des altitudes 
comprises entre 270 mètres et 300 mètres, en position de « balcon » par rapport au « Clos de 
Vougeot » et à son château, et à la limite supérieure du vignoble. 
Cette situation relativement élevée sur le versant s'explique par la structure géologique du lieu. Un 
petit compartiment surélevé fait affleurer un niveau de marnes (calcaire argileux) du Bajocien 
(Jurassique moyen), qui, en général, apparaissent plus bas dans la pente. Au nord-est du lieudit 
« Musigny », des carrières anciennes attestent de la présence, sous les marnes, de calcaires durs. 
 
Le substrat marno-calcaire est recouvert par une mince couche d'épandages mêlant des éboulis à des 
argiles et limons rouges, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents (quelques 
décimètres). Ces épandages s'amincissent vers le haut, pour, au sommet, laisser affleurer la marne, de 
couleur beige. 
Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, malgré une forte 
teneur en argile. Le niveau marneux est, de par sa structure, mal drainé, mais la pente facilite le 
ressuyage latéral, limitant ainsi les excès d'eau. 
 
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
L'existence et la qualité remarquable des vignobles de la « Côte » sont attestées au moins depuis le 
IIIème siècle, comme en témoigne EUMENE dans son « Discours à Constantin », décrivant les 
vignobles anciens et réputés du « Pagus arebrignus », près de Beaune. 
Ce vignoble se développe et s’organise, au Moyen-Âge, sous l'influence des abbayes bénédictines et 
des pouvoirs seigneuriaux, déterminant les premières structures parcellaires. 
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Le nom du lieudit « Musigny » apparaît au XIème siècle, parmi les possessions du monastère de 
Cîteaux. Vers le XVème siècle, le lieudit « Musigny » est un « cru » reconnu, partagé entre plusieurs 
propriétaires, communautés religieuses et grandes familles bourguignonnes. 
 
Les lieudits « les Musigny » et « les Petits Musigny » sont longtemps distingués. Cette distinction ne 
se justifie cependant pas par des différences de qualité des vins qui en sont issus. 
Dès les premiers classements du XIXème siècle, les deux lieudits apparaissent au sommet de la 
hiérarchie bourguignonne. Le docteur LAVALLE, en 1855, dans sa monographie sur les vins de la 
« Côte d’Or », place les vins des deux lieudits dans sa catégorie « Tête de cuvée » à laquelle très peu 
de « crus » accèdent. 
 
Au XIXème siècle, les usages de revendication sous l’unique nom « Musigny » se confirment et en 
1929, un jugement du tribunal civil de Dijon définit l’appellation d’origine « Musigny ». Ce jugement 
autorise l’usage du nom pour les vins issus de ces deux lieudits, ainsi que pour les vins issus de 
quelques parcelles voisines, sises dans le lieudit « La Combe d’Orveaux », pour lesquelles des usages 
de revendication ont été établis. 
L’appellation d’origine contrôlée « Musigny » est reconnue par décret en 1936. 
 
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Nuits », avec des densités de 
plantation supérieures à 9000 pieds par hectare et un encépagement dominé par les cépages pinot noir 
N et chardonnay B. Les pratiques culturales ont pour objectif la préservation de l’intégrité des sols. 
L'usage est d'élever les vins plusieurs mois. 
 
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 10,5 hectares, pour une production moyenne 
annuelle de 300 hectolitres, dont moins de 25 hectolitres de vins blancs. 
 
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits 
 
La robe des vins rouges est de couleur rubis. Le nez est intense, fin et complexe, généralement marqué 
par des arômes de fruits rouges, de fleurs ou d’épices. En bouche, la texture est particulièrement 
veloutée, accompagnée d’une persistance aromatique remarquablement longue. 
 
Les vins blancs, très rares, se caractérisent par une grande complexité, mêlant souvent des arômes de 
violette, d'amande, d’humus et de fourrure. Leur moelleux, idéalement soutenu par une belle acidité, 
donne un ensemble harmonieux. Leur expression aromatique et leur longueur en bouche sont 
exceptionnelles. 
 
Les vins de « Musigny » peuvent vieillir de longues années tout en conservant leur belle élégance. 
 
3°- Interactions causales 
 
Le « climat » Les parcelles délimitées de l’appellation « Musigny » bénéficient d’une situation 
particulièrement favorable à la production de vins d’exception. 
Situées en hauteur, au sommet du relief vignoble, il elles dominent le paysage de la « Côte » et le 
château du « Clos de Vougeot ». 
Sa Leur position au cœur du versant, d’une part, les protège des brouillards matinaux et des gelées 
printanières, et, d’autre part, favorise une insolation généreuse. 
Les caractéristiques du sol et du sous-sol assurent, au fil des années, une régularité dans l’excellence. 
Ce milieu naturel est fertile, mais sans excès, grâce aux argiles riches en oxydes de fer et bien 
structurées, et doté d’un équilibre hydrique optimal, par la combinaison d’une couche superficielle 
retenant l’eau et d’un sous-sol calcaire assurant un drainage efficace. 
Le substrat, en grande partie marneux, compense naturellement par sa bonne profondeur, le déficit 
hydrique lié au relief et à la position topographique. 
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Le territoire de « Musigny » est un des sites de prédilection pour le cépage pinot noir N, cépage 
autochtone bourguignon. Il y développe tout son potentiel, qui s’exprime ici avec une finesse et une 
élégance particulières. Conduite avec l’objectif de produire de petits rendements, la vigne fait l’objet 
de tous les soins du producteur. Héritiers d’une histoire multiséculaire, les quelques propriétaires 
successifs ont toujours eu à cœur de valoriser au mieux ce site par des pratiques rigoureuses, tant à la 
vigne qu’au chai. 
 
Les caractéristiques originales du milieu naturel s’expriment dans l’élégance des vins rouges qui sont 
parmi les plus fins et les plus veloutés de Bourgogne, comme en témoigne Gaston ROUPNEL, 
historien et écrivain bourguignon, qui les qualifie de « Vins de soie et de dentelle ». 
 
Les vins blancs de « Musigny » sont, quant à eux, une exception au sein de la « Côte de Nuits », 
presque exclusivement vouée aux grands vins rouges, et une rareté parmi les grands vins blancs de 
Bourgogne. Cette particularité s’explique par le fait que dans ce site la vigne plonge ses racines 
dans la marne affleurante. Ce substrat, relativement froid et au drainage difficile, est 
particulièrement favorable à l’expression du cépage chardonnay B qui confère, dans cette zone, 
un équilibre acide/gras harmonieux et une grande élégance aromatique au vin. Leur production 
est confidentielle et la dégustation reste une expérience émouvante pour tout amateur. 
 
Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Chambolle adjoint, à son nom celui de 
son « cru » le plus prestigieux, en 1882, devenant ainsi Chambolle-Musigny. Ce fait témoigne du rôle 
primordial du vin dans la construction de son identité, mais aussi d’une volonté de faire partager la 
notoriété de ses vins. 
 
Au sein du vignoble de Bourgogne, des « climats » produisant régulièrement des vins d’exception, 
comme « Musigny », ont émergé au cours du temps. Ils s’étendent au cœur de situations privilégiées 
où les conditions de sol et de climat sont optimales. 
Identifiés et nommés depuis des siècles, ils font l’objet des plus grands soins des producteurs, tant à la 
vigne qu’au chai. Ils produisent, année après année, les vins les plus parfaits et sont placés depuis 
plusieurs siècles au sommet du classement des grands vins de Bourgogne. 
La mention « grand cru » qui leur est associée, apparaît dès le début du XXème siècle et son indication 
sur l'étiquette est un usage bien établi. 
 
Les vins de « Musigny » sont parmi les vins les plus réputés de Bourgogne. Parfois qualifiés de « vins 
féminins », pour leur l’élégance et leur le velouté de leurs tanins, ils représentent une expression 
parfaite de la subtilité que peuvent exprimer les vins de Bourgogne dans certaines conditions. 
 

 


