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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. 
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CHAPITRE Ier 
 

/…/ 
 

X. - Lien avec la zone géographique 
 
1°- Information sur la zone géographique 
 
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien 
 
Le massif des Corbières constitue une unité géomorphologique majeure à l’extrémité nord-orientale 
des Pyrénées, limitée : 
- à l’ouest, par la haute vallée de l’Aude ; 
- au nord, par la dépression languedocienne empruntée par la vallée de l’Aude ; 
- au sud, par la ligne de crête séparant le département de l’Aude de celui des Pyrénées-Orientales ; 
- à l’est,  par la mer Méditerranée. 
 
Dans ce massif trois sommets dominent un paysage de plateaux entaillés de gorges ou vallées plus 
larges, de petites dépressions, de crêtes et d’un ensemble de collines plus ou moins isolées autour de 
Mouthoumet, Durban, Tuchan, Boutenac : 
- le pic de Bugarach, d’une altitude de 1230 mètres ; 
- le mont Tauch, d’une altitude de 917 mètres, au sud, et qui borde la dépression de Tuchan-Paziols ; 
- le pic Alaric, d’une altitude de 600 mètres, à la limite nord de la zone géographique. 
 
Dans ce relief très compartimenté, sur une distance de 60 kilomètres d’ouest en est, l’altitude décroit, 
depuis le pic Bugarach, jusqu’au niveau de l’étang, puis de la mer, autour des communes de Peyriac, 
Leucate et Sigean. 
 
L’histoire tectonique mouvementée de la région, suite à la surrection des Pyrénées toutes proches, 
explique la diversité géologique de la zone géographique qui s’étend au sein de ce massif sur le 
territoire de 87 communes, à l’est du département de l’Aude. 
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols, issus de ces formations 
géologiques, essentiellement argilo-calcaires et développés sur des molasses de l’Eocène. Ces sols 
sont généralement peu fertiles, peu profonds, caillouteux et bien drainés. 
 
Le climat méditerranéen est sec, ensoleillé et chaud. Les vents sont omniprésents : 
- la Tramontane ou Cers, vent soufflant de l’ouest ; 
- le vent marin, soufflant principalement en automne et au printemps et apportant humidité et pluies. 
La pluviométrie moyenne annuelle augmente avec l’altitude. Ainsi le littoral reçoit en moyenne moins 
de 450 millimètres par an contre plus de 700 millimètres pour les zones montagneuses de la zone 
géographique. Les températures moyennes annuelles montrent une évolution décroissante d'est en 
ouest, passant de 15,4°C, en bord de mer, à 13,4°C, près de Carcassonne. 
Dans ce paysage tourmenté, la vigne se partage le territoire avec la garrigue et quelques oliviers. 
 
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien 
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La vigne est introduite par les commerçants grecs au IIème siècle avant Jésus-Christ, mais connaît son 
véritable essor avec l'occupation romaine. 
Les conditions sont si favorables pour la viticulture de la « région Narbonnaise » que la production de 
vin fait ombrage à la production romaine et contraint l’empereur DOMITIEN, en 92, à exiger une 
limitation de la production. Cette prospérité dure jusqu'à la fin de la « Pax romana » (fin du IIème 
siècle). 
Les grandes invasions, venues de l'est, du nord ou du sud du IIIème siècle au VIIIème siècle affectent le 
vignoble. 
 
La paix revenue, les abbayes, bénédictines et cisterciennes, contribuent au développement du 
vignoble, malheureusement interrompu, à nouveau, au XIIIème siècle par la croisade contre les 
Albigeois. 
 
Le Canal du Midi ouvert en 1680, l’amélioration du réseau routier au XVIIIème siècle, puis l’arrivée du 
chemin de fer, favorisent le désenclavement de la région. 
Le vignoble Audois est alors réhabilité au détriment de la culture d’oliviers et de céréales. 
 
Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction, avec comme 
point d’orgue la crise viticole de 1907 qui impose à toute la région une réorganisation en profondeur. 
Un Syndicat de défense est créé dans la région des « Corbières » en 1908. Après la délimitation de la 
zone géographique, en 1923, reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vin délimité de 
qualité supérieure en 1951, les « Corbières » sont reconnues en appellation d’origine contrôlée par 
décret du 24 décembre 1985. 
 
La production d’environ 500000 hectolitres pour une superficie de 13000 hectares, est élaborée, en 
2009, par 27 caves coopératives (pour 1500 déclarants et 63% des volumes) et 250 domaines de 
vignerons indépendants. 
 
Les vins rouges représentent 90% de la production. Les cépages principaux, grenache N, lledonner 
pelut N, mourvèdre N et syrah N sont majoritaires et le cépage carignan N est limité à 50%. 
  
Les vins rosés, représentent 6% des volumes, soit environ 31000 hectolitres. Ils obéissent aux mêmes 
règles d’encépagement que les vins rouges, mais la proportion du cépage cinsaut N est limitée à 75% 
de l’encépagement.  
 
Les vins blancs représentent 2,5% des volumes, soit environ 11000 hectolitres.  
 
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits 
 
Le vin rouge, sec, produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare, est élaboré par assemblage d’au 
moins deux cépages, dont le cépage carignan N fréquemment présent. Ce cépage contribue à la 
structure des vins tandis que les autres cépages apportent rondeur et complexité aromatique. 
Ce sont des vins en général équilibrés, charpentés et puissants, avec souvent des notes de fruits rouges 
intenses et d’épices. 
Ils peuvent être consommés jeunes, mais présentent une bonne aptitude au vieillissement. 
 
Le vin rosé est un vin sec produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare. Son nez, élégant, est le 
plus souvent marqué par des notes florales et fruitées. L’attaque en bouche est fraîche et se poursuit 
par une belle rondeur. 
 
Le vin blanc est un vin sec, produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare. Il se caractérise 
principalement par des arômes élégants de fleurs blanches et un équilibre reposant sur rondeur et 
finesse 
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3°- Interactions causales 
 
Le massif des Corbières forme une barrière naturelle, historique et culturelle, avec la région du 
Roussillon, et son vignoble est ouvert sur la mer Méditerranée et sur la plaine du Languedoc. 
Longtemps frontière avec l’Espagne, la région des Corbières perd son statut frontalier, en 1659, avec 
la signature du traité des Pyrénées qui rattache la « Catalogne nord » à la France. 
 
Son étendue, sur 60 kilomètres, du littoral narbonnais jusqu’aux portes de Carcassonne, offre une 
succession de bassins variés divisés en 4 ou 5 unités géographiques bien différenciées et imbriquées 
dans ce massif unique. 
 
Le climat méditerranéen imprègne l’ensemble du massif et, hormis sur les sommets, la végétation 
méditerranéenne domine et se dispute l’espace avec la vigne au cœur d’une région très sèche soumise 
aux vents près de 300 jours par an. 
 
Les producteurs, au fil des générations, ont construit les « Corbières », dans cet ensemble 
compartimenté, lumineux mais difficile où les rares épisodes pluvieux de l’automne et du printemps 
sont parfois violents. 
 
Par la connaissance acquise, ils ont su établir une implantation raisonnée des cépages, adaptant 
pratiques culturales et modes de conduite aux différentes situations. 
 
Ainsi, le cépage carignan N, très présent, reste, dans les situations les plus difficiles, le cépage de 
prédilection parfaitement adapté au climat chaud sec et venté de la zone géographique. En 
complément se trouvent les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N. Ce dernier, précoce, 
est implanté dans les situations présentant des sols plus profonds et frais. Sensible au vent, il est 
généralement palissé. Le cépage mourvèdre N, plus tardif, se retrouve dans les sols les plus 
chauds sur la frange littorale et dans les situations abritées. Omniprésent, le cépage grenache N 
occupe, avec le cépage carignan N, les coteaux maigres et arides. 
 
En mettant en adéquation les situations géographiques au sein de l’appellation avec les cépages, 
les vignerons révèlent dans les vins le potentiel des espaces maigres et caillouteux qui apportent 
aux vins rouges leur structure et leur puissance, le potentiel des sols plus profonds et frais qui 
confèrent aux vins rosés leurs arômes fruités caractéristiques, tout en valorisant les parcelles 
abritées qui permettent l’expression dans les vins rouges et rosés de la souplesse tannique et des 
notes caractéristiques de fruits (notamment de fruits rouges pour les vins rouges). Enfin, la 
chaleur méditerranéenne permet l’obtention de vins blancs ronds et équilibrés. 
 
La complémentarité des cépages est la force des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 
« Corbières », vins réputés, très longtemps apanage d’un négoce local très développé qui a permis leur 
très large distribution sur le marché français. 
 
Les « cinq fils de Carcassonne », les châteaux de Peyrepertuse, Puylaurens, Quéribus, Termes et 
Aguilar, du haut de leurs crêtes calcaires témoignent du passé agité des « Corbières », lorsque le drame 
cathare se jouait sur la montagne. Les vestiges des magnifiques abbayes de Lagrasse et Fontfroide 
rappellent le rôle essentiel des moines dans l’implantation de la vigne, seule plante capable de 
valoriser au mieux le maigre territoire aride laissé par la garrigue, la lande et les rochers et qui a donné 
aux producteurs des « Corbières » leur fierté et leur dynamisme pour la défense de la réputation de 
leur appellation d’origine contrôlée. 
 


