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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 de l'appellation d’origine contrôlée « Valençay », à une dizaine de kilomètres 
au sud-ouest de la ville de Romorantin-Lanthenay, forme un vaste plateau, entaillé de vallées par de 
petits cours d'eau coulant vers le nord. Certains d'entre eux confluent dans le val du Fouzon, parallèle à 
celui du Cher, avant de rejoindre ce dernier en limite nord de la zone géographique. 
La zone géographique s'étend alors sur le territoire de 13 communes au nord du département de 
l'Indre, et sur le territoire d’une commune du Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher. 
Le paysage, marqué par de nombreux petits boisements, des restes bocagers, et par le massif de la 
forêt de Valençay, est fermé. Les parcelles de vigne se situent préférentiellement sur les rebords du 
plateau dégagés par l'érosion, ainsi que sur les petites éminences du paysage. 
 
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin présentent des sols principalement 
développés : 
- au sud de la zone géographique, dans les niveaux crayeux tendres du Turonien (rendzines, sols bruns 
calcaires) et les argiles à silex du Crétacé supérieur (sols bruns lessivés ou d'érosion), 
- au sud-est de la zone géographique, dans les matériaux argilo-sableux de l'Eocène détritique, 
présentant parfois une charge caillouteuse notable, 
- au nord de la zone géographique, près des vallées du Cher et du Fouzon, principalement dans les 
calcaires lacustres du Berry et de Beauce de l’Eocène et de l’Aquitanien (rendzines et sols bruns 
calcaires), et plus ponctuellement dans les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien). 
 
Le climat océanique dégradé se distingue, dans le climat régional, par des températures moyennes et 
minimales légèrement plus élevées et des maximales légèrement plus fraîches au cours de la période 
végétative de la vigne. 
 
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien 
 
La région de « Valençay » était rattachée à l'ancienne province du Berry. Les premières indications 
connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l'abbaye. Un acte notarié du 
XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications 
relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du 
maintien de la viticulture. 
 
Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d'hectares de 
vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l'on récolte dans le 
canton de Valençay de bons vins consommés dans l'ensemble du département. 
 
En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les 
cours d'eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département. Si ces cours d'eau ne sont 
pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le 
Cher, même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local. 
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La superficie du vignoble est, en 2008, de 140 hectares exploités par environ 20 viticulteurs, pour une 
production moyenne de 6000 hectolitres. Les vins rouges représentent 50 % des volumes produits, les 
vins blancs, 40% et les vins rosés 10 %. 
 
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des  produits 
 
Tous les vins rouges et rosés et la grande majorité des vins blancs sont le fruit d'un assemblage de 
cépages. 
 
Les vins blancs livrent des arômes généralement dominés par des notes florales intenses (genêt, fleurs 
blanches,….), éventuellement associées à une pointe minérale comme la « pierre à fusil » à l’image de 
la forte charge en silex des sols. Ces vins vifs offrent cependant une certaine rondeur en bouche. 
 
Les vins rouges ont une couleur tendant souvent vers le rubis, et expriment des arômes de petits fruits 
rouges, de griotte, ainsi que des notes épicées et fraîches. Agréables dans leur jeunesse, un 
vieillissement de 3 ans à 5 ans permet à certains de révéler tout leur potentiel. 
 
Les vins rosés sont en général légers, nerveux sans être agressifs, et offrent des arômes biens présents 
de fruits mûrs. 
 
3°- Interactions causales 
 
Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les 
rendzines, les sols bruns ou les sols peu profonds, et les sols sablo-argileux. Ces sols sains sont 
caractérisés par un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et favorisent la 
précocité de la végétation et la maturité du raisin. Elle privilégie les implantations du vignoble sur les 
rebords de plateaux. 
Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par 
la conduite de la vigne et une taille rigoureuse. 
 
L’adaptation du travail et du choix des cépages Le choix des cépages et le travail de la vigne 
adaptés aux sols et au climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et 
continentales, et sur lequel le val du Cher exerce son rôle de régulateur thermique, sont des savoir-
faire acquis de l’expérience de plusieurs générations de viticulteurs toujours en quête d’amélioration 
de leurs produits. Ce savoir-faire s’exprime également dans le choix judicieux de l’élaborateur pour 
ses assemblages. 
 
Ces choix aboutissent à une production de vins blancs vifs et ronds alliant des notes de fleurs 
caractéristiques des sols argilo-calcaire ou une minéralité provenant des sols à forte charge en 
« silex ». Les vins rouges issus de ces sols peu profonds et se réchauffant rapidement présentent 
des notes de petits fruits rouges et d’épices. Les vins rosés provenant de ces situations favorisant 
un bon niveau de maturité expriment à la fois des notes de fruits mûrs et de fraîcheur. 
 
Le cépage sauvignon B exprime ses arômes floraux ou minéraux, tandis que le cépage chardonnay 
apporte de la rondeur aux vins. Le cépage gamay N livre ses arômes fruités, tandis que le cépage pinot 
noir N ou le cépage cot N apportent notamment la finesse des tanins, et les nuances de griotte ou 
épicées. 
 
Le travail identitaire de la communauté humaine au cours de la seconde moitié du XXème siècle a été 
reconnu une première fois la reconnaissance de l’appellation d’origine vins délimités de qualité 
supérieure en 1970, puis par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée en 2004. 
 
Echos de poèmes de RONSARD ou de PEGUY, évocation de grandes heures de l’Histoire de France, 
« Valençay » offre encore ses vins qui firent un jour l’ornement d’une table royale ou princière et sont 
un fleuron de la vallée du Cher. 


