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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 indications géographiques protégées 
relatives aux vins et aux cidres 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 soulignés. 
- Les dispositions proposées à la suppression apparaissent en caractères barrés XXX. 
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CHAPITRE 1  -    DENOMINATION -  CONDITIONS DE PRODUCTION 

 
 
1 - Nom de l’IGP 
 
Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Drôme », initialement 
reconnue « Vin de Pays de la Drôme » par le décret 68-807 du 13 septembre 1968, les vins 
répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 
 
 
2 – Mentions complémentaires  
 
L’indication géographique protégée « Drôme » peut être complétée par le nom d’un ou 
plusieurs cépages selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges. 
 
L’indication géographique protégée « Drôme » peut être complétée par les mentions 
« primeur » ou « nouveau », selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges. 
 
L’indication géographique protégée « Drôme » peut être complétée par le nom des unités 
géographiques plus petites suivantes, selon les conditions fixées dans le présent cahier des 
charges : 

• « Comté de Grignan », 
• « Coteaux de Montélimar ». 

 
3 – Description des produits - couleurs – types - normes analytiques spécifiques 
 
3-1 - Types de produits - couleurs :  
 
L’indication géographique protégée « Drôme» est réservée aux vins tranquilles et aux vins 
mousseux de qualité, rouges, rosés et blancs. 
 
La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles, vins mousseux de 
qualité, rouges, rosés et blancs. 
 
Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles rouges, rosés 
et blancs. 
 
 
3.2 – Evaluation des caractéristiques organoleptique 
 
Les vins produits sont marqués par des arômes fruités, toujours présents, dont l’intensité et 
la nature varient selon les cépages et les technologies utilisées.  
Les vins rouges peuvent être bus jeunes et frais. Les vins rosés ont de bons équilibres qui 
permettent de préserver leur fruité.  
Quant aux vins blancs avec des robes aux reflets dorés, ils sont secs, tout en fraîcheur et en 
finesse avec des notes florales.  
Une dégustation systématique de tous les lots revendiqués permet de qualifier des vins sans 
défaut organoleptique. 
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4 – Zones géographiques dans lesquelles les opérations sont réalisées  
 
4.1 - Zone géographique  
 
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles bénéficiant de 
l’indication géographique protégée « Drôme » sont réalisées dans le département de la  
Drôme. 
 
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins mousseux de qualité 
bénéficiant de l’indication géographique protégée « Drôme » sont réalisées dans le 
département de la  Drôme à l’exclusion du territoire des communes suivantes :  
 

Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-
Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, 
Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, 
Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, 
Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-
en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne. 

 
Mention « Comté de Grignan » 
 
La récolte des raisins dont sont issus les vins bénéficiant de l’indication géographique « 
Drôme » complétée de la mention « Comté de Grignan » est réalisée sur le territoire des 
communes suivantes du département de la Drôme : 
 

• Cantons de Grignan, de Loriol-sur-Drôme, de Pierrelatte, de Saint-Paul-Trois-
Châteaux : toutes les communes, 

• Canton de Dieulefit : commune de la Roche-Saint-Secret-Béconne ;  
• Canton de Montélimar 2 : commune d’Allan, Châteauneuf du Rhône et Malataverne, 
• Canton de Nyons : communes de Mirabel-aux-Baronnies, Nyons, Piégon, 
• Saint-Maurice-sur-Eygues, Venterol, Vinsobres,  
• Canton de Buis-les-Baronnies : communes de Mérindol-les-Oliviers et Mollans-sur-

Ouvèze.  
 
Mention « Coteaux de Montélimar » 
 
La récolte des raisins dont sont issus les vins bénéficiant de l’indication géographique « 
Drôme » complétée de la mention « Coteaux de Montélimar » est réalisée sur le territoire 
des communes suivantes du département de la Drôme : 
 

• Cantons de Marsanne et Montélimar 1 : toutes les communes. 
• Canton de Dieulefit : toutes les communes, à l'exception de la commune de La 

Roche-Saint-Secret-Béconne. 
• Cantons de Montélimar 2 : toutes les communes, à l'exception d’Allan, Châteauneuf-

du-Rhône et Malataverne. 
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4.2 - Zone de proximité immédiate  
 
La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des 
vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Drôme» complétée ou 
non par le nom d’une des unités géographiques plus petites visées au point 2 est constituée 
par les arrondissements limitrophes de la zone géographique à savoir : 
 

• au nord / nord-est, arrondissements de Grenoble et de Vienne situés dans le 
département de l’Isère,  

• à l'est, arrondissement de Gap situé dans le département des Hautes Alpes, 
• au sud-est, arrondissement de Forcalquier situé dans le département des Alpes de 

Haute Provence, 
• au sud, arrondissements de Carpentras et d’Avignon situés dans le département du 

Vaucluse, 
• à l'ouest, arrondissements de Privas et Tournon-sur-Rhône situés dans le 

département de l’Ardèche. 
 
La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et 
l’élaboration des vins mousseux de qualité bénéficiant de l’indication géographique 
protégée « Drôme» complétée ou non par le nom d’une des unités géographiques plus 
petites visées au point 2 est constituée par les arrondissements limitrophes du 
département de la Drôme à savoir : 
 

• au nord / nord-est, arrondissements de Grenoble et de Vienne situés dans le 
département de l’Isère,  

• à l'est, arrondissement de Gap situé dans le département des Hautes Alpes, 
• au sud-est, arrondissement de Forcalquier situé dans le département des Alpes 

de Haute Provence, 
• au sud, arrondissements de Carpentras et d’Avignon situés dans le 

département du Vaucluse, 
• à l'ouest, arrondissements de Privas et Tournon-sur-Rhône situés dans le 

département de l’Ardèche. 
 
 
5 - Encépagement  
Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée sont produits à partir de 
l’ensemble des cépages classés en tant que variétés de vigne de raisins de cuve 
conformément à l’arrêté du 20 février 2009. 
 
Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Drôme » sont produits à 
partir de la liste des cépages classés en tant que variétés de vigne de raisins de cuve 
figurant dans la liste suivante :  
 
abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, alphonse lavallée N, 
altesse B, aramon blanc B, aramon gris G, aramon N, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, 
arrufiac B, aubin B,  aubun N, auxerrois B, bachet N,  barbaroux Rs, baroque B, béclan 
N, béquignol N, biancu gentile B, blanc dame B, bouchalès N, bouillet N, bourboulenc 
B, bouteillan B, brachet N, brun argenté N, brun fourca N, cabernet franc N, cabernet-
sauvignon N, caladoc N, calitor N, camaralet de lasseube B, carcajolo blanc B, 
carcajolo N, cardinal Rg, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, césar 
N, chambourcin N, chardonnay B, chasan B, chasselas B, chasselas rose Rs, chatus 
N, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, claverie B, 
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codivarta B, colobel N, couston N, colombard B, corbeau N, cot N, couderc noir N, 
counoise N, courbu B, courbu noir N, crouchen B, danlas B, duras N, durif N, egiodola 
N, ekigaïna N, étraire de la dui N, fer N, feunate N, florental N, folignan B, folle blanche 
B, fuella nera N, furmint B, gamaret N, gamay N, gamay de bouze N, gamay de 
chaudenay N, gamay fréaux N, ganson N, garonnet N, gascon N, genovèse B, 
gewurztraminer Rs, goldriesling B, gouget N, graisse B, gramon N, grassen N, 
grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gringet B, grolleau gris G, grolleau N, 
gros manseng B, gros vert B, jacquère B, joubertin N, jurançon blanc B, jurançon noir 
N, landal N, lauzet B, len de l’el B, léon millot N, liliorila B, lival N, listan B, lledoner 
pelut N, macabeu B, mancin N, manseng noir N, maréchal foch N, marsanne B, 
marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, mayorquin B, melon B, mérille N, merlot blanc 
B, merlot N, meslier saint-françois B, meunier N, milgranet N, molette B, mollard N, 
mondeuse blanche B, mondeuse N, monerac N, montils B, morrastel N, mourvaison N, 
mourvèdre N, mouyssaguès N, müller-thurgau B, muresconu N, muscadelle B, 
muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits 
grains Rs, muscat d’alexandrie B, muscat cendré B, muscat de hambourg N, muscat 
ottonel B, négret de banhars N, négrette N, nielluccio N, noir fleurien N, oberlin N, 
ondenc B, orbois B, pagadebiti B, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit 
manseng B, petit meslier B, petit verdot N, picardan B, pineau d’aunis N, pinot blanc 
B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, 
plant de Brunel N, plant droit N, plantet N, portan N, portugais bleu N, poulsard N, 
prunelard N, raffiat de moncade B, ravat blanc B, rayon d’or B, ribol N, riesling B, 
riminèse B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, romorantin B, rosé du var 
Rs, roublot B, roussanne B, roussette d’ayze B,  sacy B, saint côme B, saint-macaire 
N, saint-pierre doré B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, savagnin 
rose Rs, sciaccarello N, segalin N, seinoir N, select B, semebat N, semillon B, servanin 
N, servant B, seyval B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret 
blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B,  trousseau N, ugni blanc B, 
valdiguié N, valérien B, varousset N, velteliner rouge précoce Rs, verdesse B, 
vermentino B, villard blanc B, villard noir N, viognier B. 
 
Les vins bénéficiant de l'indication géographique protégée "Drôme" complétée du 
nom de l'unité géographique « Comté de Grignan » ou « Coteaux de Montélimar » sont 
produits à partir de la liste des cépages classés en tant que variétés de vigne de 
raisins de cuve figurant dans la liste suivante : 
 
aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, alphonse lavallée N, aramon blanc B, 
aramon gris G, aramon N, aranel B, arinarnoa N, aubun N, barbaroux Rs, biancu 
gentile B, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, 
caladoc N, calitor N, cardinal Rg, carignan blanc B, carignan N, chambourcin N, 
chardonnay B, chasan B, chasselas B, chasselas rose Rs, chatus N, chenanson N, 
chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, 
couderc noir N, counoise N, danlas B, egiodola N, gamaret N, gamay N, gamay de 
bouze N, gamay de chaudenay N, gamay fréaux N, ganson N, gewurztraminer Rs, 
gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, gros vert 
B, jurançon noir N, lival N, listan B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, 
marselan N, mauzac rose Rs, melon B, merlot blanc B, merlot N, meunier N, mollard N, 
monerac N, mourvaison N, mourvèdre N, muscardin N, muscat à petits grains B, 
muscat à petits grains Rg, muscat d’alexandrie B, muscat de hambourg N, muscat 
ottonel B, nielluccio N, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, 
pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant 
droit N, portan N, ravat blanc B, ribol N, riesling B, riminèse B, rosé du var Rs, 
roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, sciaccarello N, semillon B, servant B, 
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seyval B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc gris G, terret noir N, 
tibouren N, ugni blanc B, valdiguié N, varousset N, vermentino B, villard blanc B, 
villard noir N , viognier B. 
 
Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Drôme » complétée du 
nom de l'unité géographique « Comté de Grignan » ou « Coteaux de Montélimar » et 
par le nom d’un à plusieurs cépages sont produits à partir des cépages classés en 
tant que variétés de vigne de raisins de cuve figurant dans la liste suivante : 
 
alicante henri bouschet N, aligoté B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, barbaroux Rs, 
bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, 
carignan N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, 
clairette rose Rs, colombard B, cot N, counoise N, egiodola N, gamay N, ganson N, 
grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, macabeu B, 
marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscardin N, muscat à petits grains 
B, muscat à petits grains Rg, muscat d’Alexandrie B, muscat de Hambourg N, 
nielluccio N, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul 
blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, rosé du var Rs, roussanne B, 
sauvignon B, sauvignon gris G, sciaccarello N, semillon B, syrah N, tannat N, 
tempranillo N, terret gris G, terret noir N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B, 
viognier B. 
 
6 – Rendement et entrée en production 
 
6.1- Entrée en production des jeunes vignes 
 

Le bénéfice de l’indication géographique protégée « Drôme » complétée ou non par le nom 
d’une des unités géographiques plus petites visées au point 2 ne peut être accordé aux vins 
provenant de superficies de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au 
cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.  

 
6.2 - Rendement maximum de production  
 
Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Drôme » complétée ou non par 
le nom d’une des unités géographiques plus petites visées au point 2 sont produits dans la 
limite d’un rendement  maximum à l’hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et 
blancs. 
 
Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s’entendent après séparation 
des bourbes et des lies. 
 
Les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés ne peuvent excéder 10  hectolitres 
par hectare au-delà de ce rendement maximum de production. 
 
Tout dépassement du rendement maximum de production et/ou de la quotité maximum 
définie pour les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés, fait perdre le droit à la 
possibilité de revendication au titre de l’IGP en cause pour les vins déclarés à la récolte. 
 
7 - Lien avec la zone géographique  
 
7.1- Spécificité de la zone géographique 
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Le territoire 
 
Le territoire de l'indication géographique protégée « Drôme » bénéficie d'une géographie 
variée marquée sur près des deux tiers de sa superficie par des reliefs montagneux. Situé 
dans l’axe rhodanien, sur la rive gauche du Rhône, il s'étend sur près de 135 km du nord au 
sud, et sur une centaine de kilomètres d'est en ouest.  
 
Il peut être divisé en deux grands ensembles : les massifs préalpins et la dépression 
rhodanienne. 
 
Dans la partie est dominent les massifs préalpins du Vercors et du Haut-Diois au nord, ceux 
du Diois au centre et ceux des Baronnies au sud. Le Diois et les Baronnies, qui forment 
environ 40 % de la surface du département, en occupent la partie est, des falaises 
méridionales du Vercors au Mont Ventoux et à la Montagne de Lure.  
 
Trois axes principaux de pénétration, correspondant aux vallées de la Drôme au nord, de 
l'Eygues et de l'Ouvèze au sud, aèrent ces reliefs assez vigoureux et très marqués par 
l'érosion, bien que d'altitude moyenne (1 300 à 1 500 m). 
 
Dans la partie ouest prévaut un relief de plaines, celle du Rhône et de ses affluents,  
séparées par de faibles reliefs. Limitée vers l'ouest par les monts du Vivarais, au pied 
desquels coule le Rhône, la dépression rhodanienne s'étend vers l'est sur une largeur 
d'environ 20 km jusqu’aux premiers contreforts des Préalpes. Il s'agit en fait d'un grand 
bassin sédimentaire, varié et irrégulier, qui doit son unité au Rhône et qui se présente 
comme une série de petits bassins successifs séparés par des défilés (Saint-Vallier, Tain, 
Cruas, Donzère). De cette particularité topographique et structurale découle un 
compartimentage de l'ensemble en plusieurs petites régions naturelles d'importance inégale. 
 
Historiquement, le département de la Drôme est formé de parties des anciennes provinces 
françaises de la Provence et du Dauphiné. 
 
L'agriculture, caractérisée par ses productions diversifiées, constitue une activité essentielle 
de la Drôme. Elle repose sur des exploitations à dimension familiale (31 ha en moyenne) qui 
se sont pérennisées grâce à cette diversification : arboriculture, polycultures, semences, 
oliveraies, lavande et plantes aromatiques, etc ... Cependant, certaines productions comme 
la viticulture sont  représentées sur pratiquement l'ensemble du territoire, plus 
particulièrement sur les coteaux et bas coteaux.  
 
Éléments de géologie et sols 
 
Le département de la Drôme connait une géologie entièrement sédimentaire allant de l’ère 
secondaire (Trias) à l'ère quaternaire. Les alluvions quaternaires sont particulièrement bien 
développées dans la vallée du Rhône, la plaine de Valence à la confluence de l'Isère, la 
vallée du Roubion et la vallée de la Drôme. 
 
On y trouve des sols caillouteux "argilo-calcaires" et des sols d'épandages caillouteux (sur 
les pentes et les reliefs) qui offrent à la vigne une alimentation en eau régulière et la 
restitution, durant la nuit, de la chaleur emmagasinée le jour. On trouve également des sols 
lœssiques et des sols sablonneux qui offrent en revanche une alimentation hydrique plus 
contrastée. Cette grande diversité des sols explique une diversification de l’encépagement. 

Le climat 
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Le climat de la Drôme est de type continental au nord devenant progressivement 
méditerranéen au sud de Valence. Les deux tiers orientaux du département sont marqués 
par une influence montagnarde, en particulier au-dessus de 600 à 700 m d'altitude. Ces 
influences se traduisent par une variété de climats locaux.  
 
Ainsi, au nord de Valence, le climat est semi-continental à influence océanique. A l'est, dans 
le Vercors, le climat est de type montagnard à influence océanique. Plus au sud, le Diois 
marque le passage à un climat montagnard beaucoup plus aride soumis à influence 
méditerranéenne. La plaine de Valence correspond à une zone de transition entre le climat 
semi-continental et le climat supra-méditerranéen. Les hivers sont froids et les étés sont 
chauds. L'effet de « foehn » lié au mistral commence à se faire sentir. Au sud de Montélimar, 
le climat devient franchement méditerranéen avec des étés chauds et secs et des 
précipitations moins régulières.  
 
Malgré tout, la pluviométrie reste assez importante: environ 850 mm pour les stations de 
plaine, y compris en zone méditerranéenne. Les pluies sont assez bien réparties sur les 12 
mois de l'année au nord du département mais elles prennent de l'importance en automne 
tout en devenant de plus en plus rares l'été en allant vers le sud. Il existe deux types de vent 
principaux : le mistral (vent du nord) et le marin (vent du sud). Le mistral assèche l'air tandis 
que le marin ramène de l'air doux et humide de Méditerranée. Ces vents, nés de la 
différence de pression atmosphérique entre les régions du nord et du sud, peuvent être 
violents notamment en vallée du Rhône mais ils sont bénéfiques et nécessaires au 
développement de la vigne. 
 
7.2- Spécificité du Produit 
 
A la diversité des sols et des climats drômois correspond une grande diversité de cépages 
même si les vins rouges dominent largement la production (80%). 
 
Dans la partie nord du département sous influence des productions revendiquées en 
appellation d’origine contrôlée » Crozes-Hermitage », l'encépagement est le plus souvent 
mono variétal : les vins rouges et rosés sont majoritairement issus de syrah N et gamay N, 
les vins blancs de marsanne B, de roussanne B et de viognier B. 
 
A contrario, dans les parties sud et est du département, les nombreuses influences 
climatiques et géologiques favorisent la culture d'une grande variété de cépages. Les vins 
rouges et rosés sont issus de grenache N, merlot N, syrah N, cabernet-sauvignon N, gamay 
N cinsault N ou carignan N, voire marselan N et caladoc N pour s'adapter au climat 
méditerranéen. Les vins blancs sont issus de chardonnay B, aligoté B, viognier B. 
 
Les vins produits sont marqués par des arômes fruités, toujours présents, même si leur 
intensité et leur nature varient selon les cépages et les technologies utilisées. Les vins rouge 
peuvent être bus jeunes et frais. Les vins rosés ont de bons équilibres qui permettent de 
préserver leur fruité.  
 
Quant aux vins blancs avec des robes aux reflets dorés, ils sont secs, tout en fraîcheur et en 
finesse avec des notes florales. Autour du cépage viognier, ils sont généralement plus 
tendres et moelleux. 
 
7.3- Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du   
produit 
 

CDC « Drôme » - V6 corr – 04.05.2011                                                                         Page 8 



Modifications du cahier des charges présentées à la commission permanente du comité national des 
indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres du 16 mars et 6 avril 2011 
 
 
Les vestiges archéologiques, la découverte d'amphores notamment, attestent, que dès le 
IIème siècle après JC, la viticulture a façonné le paysage drômois.  
 
« Le vin gaulois » de la Vallée du Rhône connaissait un remarquable succès sur les tables 
romaines. Les forêts furent à l'époque défrichées et les coteaux plantés de vignes pour faire 
de cette région une des plus belles de la Gaule.  
 
Au fil du temps, l'hétérogénéité du territoire drômois a exigé une diversité de savoir-faire, de 
cépages et surtout une adaptation constante afin d'améliorer l'implantation du vignoble dans 
le milieu tout en respectant sa biodiversité. 
 
La vocation viticole du territoire de l’indication géographique protégée « Drôme » est de plus 
confortée par l'existence de longue date de productions de vignes-mères de porte greffe et 
de plants de vignes.  
 
Ainsi de Tain l'Hermitage à l'extrême sud du département en passant par le Diois ou la 
plaine de Montélimar, la culture viticole est ancrée dans les mœurs et habitudes culturales 
des ruraux. La production viticole est d'ailleurs la seconde production de la Drôme, après 
l'arboriculture, en valeur économique et les marchés de proximité sont non négligeables. 
 
8 - Conditions de présentation et d’étiquetage 
 
Le logo communautaire de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquetage lorsque 
la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle 
« Vin de pays ». 
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CHAPITRE 2  -   EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES 

 
1 – Obligations déclaratives 
 
L’opérateur se conforme aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en 
vigueur.  
 
2 – Principaux points à contrôler 
 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION 

Zone de récolte du raisin contrôle documentaire et  contrôle terrain 
automatique en cas d’anomalie 

lieu de transformation contrôle documentaire et contrôle terrain 
automatique en cas d’anomalie  

Encépagement contrôle documentaire et contrôle terrain 
automatique en cas d’anomalie  

Date d’entrée en production des vignes  contrôle documentaire 

Rendement contrôle documentaire  

 
 
DISPOSITIONS LIEES 
AU CONTROLE DES PRODUITS 

METHODES D’EVALUATION 

Contrôle analytique des produits : TAV acquis, 
TAV total, acidité totale, acidité volatile, sucres 
fermentescibles (glucose+fructose), anhydride 
sulfureux total 

Examen analytique sur vins en vrac et 
vins conditionnés 

Contrôle organoleptique des produits  (contrôle 
spécifique des primeurs) 

Examen organoleptique sur vins en vrac 
et vins conditionnés en cas d’anomalie 

 
 

CHAPITRE  3 – AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE 
 
L’autorité chargée du contrôle est CERTIPAQ, 
44 rue La Quintinie - 75015 - Paris 
 Tél : 01 45 30 92 92  -  Fax : 01 45 30 92 93  
 
CERTIPAQ est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 
45011. 
 
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par CERTIPAQ, 
organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour 
le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé. 

Le plan 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 analytiques. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondages.  
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ANNEXE : normes analytiques communautaires applicables aux vins bénéficiant de 

l’indication géographique protégée « Drôme » 
 

Vins tranquilles 
 Min Max 
TAV acquis  9  % vol.  

TAV total  

15 % vol. 
Par dérogation pour les vins non 
enrichis des zones viticoles C la limite 
maximale est portée à 20 % vol.  

Acidité totale exprimée en 
acide tartrique (ou en meq/l) 3,5 g/l (46,6 meq/l)  

Acidité volatile exprimée en 
en H2SO4 (ou en meq/l)  

Vins rouges : 0,98 g/l (20 meq/l) 
Vins blancs et rosés : 0,88 g/l (18 
meq/l)  
Vins ayant une teneur en sucres 
(exprimée en : glucose+fructose)  
inférieure à 5 g/l 
Rouges : 150 mg/l 
Blancs et rosés : 200 mg/l Anhydride sulfureux (SO2) 

total  Vins ayant une teneur en sucres 
(exprimée en : glucose+fructose) 
égale ou supérieure à 5 g/l 
Rouges : 200 mg/l 
Blancs et rosés : 250 mg/l 

 
 

Vins mousseux de qualité 
 Min Max 
TAV acquis 10 % vol.  
TAV total Vin de base : 9 % vol.  
Acidité totale 3,5 g/l (46,6 meq/l)  
Anhydride sulfureux (SO2) 
total  185 mg/l 

Acidité volatile exprimée en 
en H2SO4 

 
Vins rouges : 0,98 g/l (20 meq/l) 
Vins blancs et rosés : 0,88 g/l (18 
meq/l) 

Anhydride carbonique 
(surpression) à 20 °C 3,5 bars  

 
 


