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EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES  
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AVERTISSEMENT 

 

 

 

Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera re-

tenue 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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Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée  « TURSAN » 

 

 

 

CHAPITRE I
er
 

 

/…/ 

 

V. - Encépagement 
 

/…/ 

 

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation  

 

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles 

de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée. 

a) - La proportion de chaque cépage principal est comprise entre 20 % et 60 % de l’encépagement ; 

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de 

l’encépagement : 

- La proportion de chacun des cépages claverie B, raffiat de Moncade B et merlot N est inférieure ou 

égale à 10 % de l’encépagement. 

- La proportion de chacun des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de 

l’encépagement. 

 

a) - La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de 

l’encépagement. 

- La proportion de chacun des cépages principaux est supérieure ou égale à 20% de 

l’encépagement. 

 

b) - A l’égard de chaque couleur (blanc ou rouge), les Ces dispositions prévues au a) ne 

s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant 

moins de 1,5 hectare par couleur en appellation d’origine contrôlée « Tursan » et dont l’exploitation 

respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement, dans 

pour la couleur considérée. 

 

 

VI. - Conduite du vignoble 
 

1°- Modes de conduite 

 

  /…/ 

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle   

 

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à : 

 

COULEUR DES VINS 

CHARGE MAXIMALE MOYENNE A LA 

PARCELLE 

(kilogrammes par hectare) 
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Vins blancs 10500 

Vins rosés 10000 

Vins rouges 9500 

 
Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et 

de la pêche maritime, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à : 

 

COULEUR DES VINS 

CHARGE MAXIMALE MOYENNE A LA 

PARCELLE 

(kilogrammes par hectare) 

Vins blancs, vins rosés 9500 

Vins rosés rouges 9000 

 

 
  /…/ 

 
XI - Mesures transitoires 

 

  /…/ 

 

 

2°- Mode de conduite 

 

a) - Règles de palissage 

Les parcelles de vigne plantées avant la date d’homologation du présent cahier des charges, ne 

satisfaisant pas à la disposition relative à la hauteur de feuillage palissé, bénéficient pour leur récolte 

du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à modification de leur palissage et au plus tard 

jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 

1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de 

raisin. leur production ne dépasse pas 1,4 kilogramme de raisin par mètre carré de surface externe de 

couvert végétal.  

 

b) - Densité de plantation 

Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une 

densité de plantation comprise entre 3 800  et 4 000 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du 

droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 

incluse sous réserve du respect des dispositions du présent cahier des charges. 

 

3°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblage dans les vins 

 

Les exploitations ne disposant pas, à la date d'homologation du présent cahier des charges, et pour la 

couleur considérée, de la proportion minimale à l'exploitation fixée pour un des cépages principaux, 

peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2015  

incluse. 
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  /…/ 

 

CHAPITRE III 

 
  /…/ 

 
II. – Références concernant la structure de contrôle 

 

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

TSA 30003 

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex 

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 

Courriel : info@inao.gouv.fr 

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des 

garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un 

plan d’inspection de contrôle approuvé. 

 

Le plan d’inspection de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre 

activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. 

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et 

organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à 

une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique 

systématique. 

 


