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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 », avoisine 250 mètres. 
 
Elle s'étend ainsi sur le territoire des communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey, situées 
entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. 
 
A « Nuits-Saint-Georges », le front de « la Côte », d'environ 150 mètres de dénivelé, est constitué 
d'une série de calcaires du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de 
Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature. Un niveau de marnes (calcaires argileux) 
du Bajocien s'intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la 
topographie, par un léger replat. 
Le relief est interrompu par une vallée encaissée, drainant l'arrière-pays, où coule une petite rivière 
intermittente, le Meuzin. A son débouché, un large cône de déjection est occupé, en partie, par la 
commune de Nuits-Saint-Georges. 
Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des 
argiles et limons issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages 
dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais en haut de versant, ils sont plus riches 
en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre). En haut de versant, 
apparaît une formation particulière, en placage sur le calcaire dur, constituée de graviers cryoclastiques 
(générés pendant les glaciations quaternaires), très filtrants et peu fertiles. Le cône de déjection du 
Meuzin est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées. 
 
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent le front de « Côte », de part et d'autre de 
la vallée du Meuzin, lorsque les formations superficielles sont suffisamment développées pour 
permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ainsi que le cône de déjection, dans sa 
partie amont. 
Les sols y sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le 
substrat calcaire. Ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de 
versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 
mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont et le cône. 
 
Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par 
l'axe Rhône-Saône. 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 », 
à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant 
un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région. 
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b) - Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
La commune de Nuits-Saint-Georges est un centre viticole historique. Située, à l’instar de Beaune, sa 
voisine, au cœur du vignoble de « la Côte », elle semble avoir dès le haut Moyen-Âge une activité 
viticole importante. 
Certains « crus » de la commune sont réputés depuis de nombreux siècles. Les « Saint-Georges » sont, 
d’après DANGUY et AUBERTIN (1892), plantés de vigne depuis l’an 1000. 
 
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », 
sont commercialisés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son 
apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables 
de voyager. 
 
Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de « Bourgogne » 
une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. A cette époque, naissent, 
sur la commune de Nuits, des maisons de négoce qui vont marquer l’histoire viticole de la région. La 
commune de Nuits se positionne alors comme le second centre de commerce du vin de Bourgogne aux 
côtés de Beaune. La « Côte » alimente en « vins fins » les maisons de négoce, qui tiennent une grande 
part du marché. 
 
Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Nuits adjoint, à son nom, celui de son 
« cru » le plus prestigieux, en 1892, devenant ainsi Nuits-Saint-Georges. 
En 1934, les limites géographiques de l’appellation d’origine « Nuits-Saint-Georges » sont fixées lors 
d’un jugement du tribunal civil de Beaune. L’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges, 
quant à elle, est reconnue par un décret du 11 septembre 1936, sur les bases de ce jugement. 
 
Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés, et 
nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus ». Le classement 
effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue 
l’aboutissement de ces études. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d'usage, le plus 
souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité. En 1943, une 
liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue pour « Nuits-Saint-
Georges ». Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. 
 
Le cépage pinot noir N constitue la base de l’encépagement du vignoble. Cependant, le cépage 
chardonnay B est également présent mais ne représente que 2 % de l'encépagement, principalement 
regroupé dans le secteur de Premeaux-Prissey. 
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte », notamment avec une 
densité de plantation supérieure à 9000 pieds par hectare. Conscients de la sensibilité de leurs sols à 
l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité. 
L'usage est d'élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les 
caractéristiques du millésime et celles du « climat ». 
 
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 300 hectares, dont 148 hectares classés en 
« premier cru », pour une production moyenne annuelle de 13400 hectolitres La production de vin 
blanc ne représente que 300 hectolitres environ pour 6 hectares. Les vins sont commercialisés pour 
près des deux tiers par les producteurs. 
 
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits 
 
Les vins rouges se caractérisent par une robe pourpre crépusculaire intense. Jeunes, ils expriment 
habituellement des notes de cerise, de fraise et de cassis. La maturité les arrondit de façon sensuelle et 
racée, comme les producteurs qui les élaborent. Le cuir, la truffe, la fourrure et le gibier viennent 
souvent compléter leurs bouquets. 

 3/5 



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 

 
 
Les vins bénéficiant de la mention « premier cru » se caractérisent par leur puissance et leur structure 
tannique massive. Ils évoluent longuement en bouteille et supportent un vieillissement important. 
 
Les vins blancs sont équilibrés et amples, marqués par une grande élégance. 
 
3°- Interactions causales 
 
La commune de Nuits-Saint-Georges, au cœur du vignoble de la « Côte », est toute entière tournée 
vers l’économie des grands vins de Bourgogne. A son statut de capitale de la « Côte de Nuits », elle 
allie le prestige de son vignoble. 
Celui-ci se développe largement sur un ample versant exposé au levant et sur son piémont. Cette 
morphologie induit une luminosité généreuse et un réchauffement précoce des sols. Les brumes 
matinales, fréquentes en plaine, n’atteignent pas le coteau. Le substrat du versant, 
essentiellement calcaire, et le substrat des formations de piémont, assurent un drainage efficace 
et confèrent aux sols une fertilité modérée. 
 
Cette situation constitue un site de choix où le cépage pinot noir N, cépage autochtone, peut exprimer 
pleinement son potentiel. Les vins rouges héritent de ce mésoclimat chaud et de la fertilité 
modérée des sols un équilibre et une concentration qui révèlent dans la durée une palette 
aromatique complexe et évolutive. 
Le chardonnay B, lui aussi originaire de Bourgogne, trouve sa place dans certaines situations 
aux sols plus marneux. La maturation y préserve une acidité suffisante pour conférer aux vins 
blancs élégance et longévité. 
 
Cette situation induit une luminosité généreuse et un réchauffement précoce des sols. Les brumes 
matinales, fréquentes en plaine, n’atteignent pas le coteau. 
 
Le substrat du versant, essentiellement calcaire, et le substrat des formations de piémont, assurent un 
drainage efficace et confère aux sols une fertilité modérée. 
 
Les producteurs cherchent à révéler au mieux les caractères particuliers du milieu naturel de « Nuits-
Saint-Georges » et orientent leurs pratiques, tant à la vigne qu’au chai, dans l’objectif de révéler ce 
potentiel. Fortes densités de plantation, maîtrise des rendements, soin de la vendange, sont complétés 
par des techniques de vinification traditionnelles et des élevages longs. 
 
Le relief, la diversité géologique et la variété des sols qui en sont issus, génèrent, par ailleurs, dans les 
vins, une grande palette de nuances qui ont incité les producteurs, au fil des générations, à différencier 
les « climats » composant le territoire viticole. Ainsi, l’indication, sur l’étiquette des bouteilles, du 
nom du « climat » de provenance des raisins est un usage courant. 
La mention « premier cru » permet, en outre, de mettre en avant les noms de « climats » les plus 
réputés, souvent anciennement connus. 
 
Dès 1816, JULLIEN cite, en première classe, le lieudit « Saint-Georges » sur la commune de Nuits-
Saint-Georges, ainsi que le « Clos de Premeau », sur la commune de Premeaux-Prissey, et en 
deuxième classe, l’ensemble du vignoble des deux communes. Le classement du Comité de viticulture 
de l’arrondissement de Beaune, en 1860, relève environ 300 hectares de « de vignes de vins fins » pour 
les deux communes, dont 100 53 hectares en « 1ère classe ». Ce classement orientera la reconnaissance 
des futurs « climats » reconnus sous la mention « premier cru ». 
 
En 1934, en pleine période de difficultés économiques pour la Bourgogne, quelques producteurs 
« nuitons » se rassemblent pour créer la « Confrérie des chevaliers du tastevin ». Cette association, 
archétype des confréries vineuses, a pour but d’assurer la promotion et le rayonnement des vins de 
Bourgogne dans le monde entier. Elle a maintenant son siège, en dehors de la ville, au Château du 
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Clos de Vougeot. La confrérie a efficacement contribué à la perpétuation de l’image prestigieuse des 
vins de Bourgogne et les vins de « Nuits-Saint-Georges » en ont tiré bénéfice. 
 
Les vins de « Nuits-Saint-Georges » sont connus du fond des océans jusque sur la lune ! En effet, la 
mission Apollo 15 a déposé, en 1971, une étiquette de « Nuits-Saint-Georges », cuvée « terre-lune », 
et baptisé un des cratères lunaires « Cratère Saint-Georges ». L’appellation d’origine contrôlée 
« Nuits-Saint-Georges » est aussi la marraine du sous marin nucléaire « Le Rubis ». 
La réputation des vins rouges de « Nuits-Saint-Georges » est internationale. 
 
 


