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Le style. Une notion certes difficile à définir, mais 
tellement évidente quand on y est confronté.  
Les Français ont la réputation d’en avoir énormément.  
A l’instar de Coco Chanel, le style est indémodable.  
A l’image des grands châteaux français prestigieux,  
le style est éternel. Tel un tableau de Monet, le style 
exerce un attrait universel. Ce style, on peut même le 
goûter, incarné par exemple dans ce supplément d’âme 
qui caractérise tous les vins français. 

C’est ici tout le paradoxe : si chaque vin de France 
révèle un goût et des qualités propres, ils sont tous unis 
par un point commun indéniable : leur correspondance 
à un style. Et étant donné la grande diversité de vins 
proposés par l’un des plus grands et des plus anciens 
pays producteur de vin au monde, quel que soit le 
budget dont vous disposez, le plat que vous dégustez 
ou votre cépage préféré, vous trouverez toujours un vin 
français approprié.

Ce guide vous en apprend davantage sur les 
caractéristiques de chaque région viti-vinicole 
de France. Chacune d’elles propose une nouvelle 
découverte et représente le fruit du travail et de 
l’expertise de milliers de personnes.

Les vins français sont généralement classés par région 
plutôt que par cépage. Ce guide aborde donc aussi les 
principaux cépages utilisés par chacune de ces régions. 
Et ils sont nombreux ! Aucun risque donc que vous ne 
trouviez pas votre bonheur…

Les cépages sont cultivés sous différents climats, 
des régions les plus froides au Nord à la chaleur 
méditerranéenne du Sud. Cette diversité climatique 
permet la culture et la production de la plus vaste 
gamme de cépages au monde. Autrement dit, que vous 
soyez un amateur de vin rouge, blanc ou rosé, vous 
trouverez toujours de quoi satisfaire vos envies en 
France. Et cerise – pardon, raisin… – sur le gâteau : dans 
chaque verre, vous goûterez toujours la qualité et le 
style qui font l’unicité des vins français.

Bienvenue dans le monde des vins de style.

des Vins, des styLes
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En 2009, l’Union Européenne a mis en œuvre une législation 
qui a totalement bouleversé la classification des vins sur 
le vieux continent. Par conséquent, la segmentation des 
vins français a elle aussi changé. Pour ses vins, la France a 
toujours recours à des définitions légales très strictes. Cela 
prouve que l’aspect qualité est considéré avec le plus grand 
sérieux. Les nouvelles classifications doivent simplifier et 
clarifier les choses. De prime abord, cela peut sembler un 
peu complexe, mais c’est essentiellement dû à l’utilisation 
d’une série d’acronymes. Commençons par les trois 
nouvelles catégories. Que signifient-elles exactement ?

1. Vins AOP

AOP signifie « Appellation d’Origine Protégée ». Le terme est 
autant utilisé pour les vins que pour les produits alimentaires. 
Voici le symbole de l’Union européenne que vous verrez 
figurer sur les produits AOP  : 

Cette classification apporte 
la garantie de vins (et autres 
produits) entièrement 
produits dans la région 
concernée. Vous avez ainsi 
la certitude que les raisins 
ont été cultivés dans la 
même région que celle où 
le vin a été produit et mis en 
bouteille. 

La catégorie AOP est généralement considérée comme la 
catégorie « la plus élevée » pour les vins français. C’est en 
tout cas la catégorie la plus stricte, devant répondre au plus 
grand nombre d’exigences. La plus grande précision est de 

rigueur : la combinaison du terroir naturel, du sol et du climat ; 
les traditions locales comme les cépages, les rendements 
autorisés et les moyens de production ; les compétences des 
personnes impliquées dans la production... tous ces aspects 
donnent naissance à un vin à la fois unique et typique de la 
région concernée.

L’acronyme AOC – « Appellation d’Origine Contrôlée » – est 
encore parfois utilisé sur certaines bouteilles : il s’agit de 
l’ancien terme utilisé pour désigner les actuels « AOP ».

2. Vins IGP

IGP signifie « Indication Géographique Protégée ».  
Le symbole de l’Union européenne correspondant à cette 
désignation est :  

C’est la catégorie 
« intermédiaire » pour les vins 
français. Comme ce nom le 
suggère, les vins de cette 
catégorie affichent toujours 
une origine géographique, 
généralement plus vaste que 
dans le cas des vins AOP. 
Les réglementations sont 
également plus flexibles : par 

exemple, les cépages choisis peuvent être différents ou des 
raisins provenant d’un autre domaine peuvent parfois être 
utilisés. Mais le processus de production reste traditionnel et 
ces vins sont de toute manière  produits dans une région bien 
spécifique.

3.  Vins VSIG

Enfin, il existe aussi une catégorie sans acronyme. Vous 
vous rappelez probablement de l’expression « Vin de Table ». 
Cette expression n’existe plus et tous les vins qui étaient 
classés dans cette catégorie sont maintenant présentés sous 
l’appellation « Vin sans indication géographique » (VSIG). Il faut 
cependant préciser que la désignation « Vin sans indication 
géographique » est bien plus qu’un nouveau nom pour les 
Vins de Table. 

 Les réglementations en vigueur pour cette catégorie sont les 
moins strictes des trois. Les producteurs de ces vins ont, par 
exemple, le droit d’utiliser des raisins provenant de différentes 
régions et d’ajouter des informations spécifiques sur les 
étiquettes. Les vins de France classés VSIG ne portent pas 
le nom d’une région, mais si le producteur le souhaite, il peut 
faire mention du ou des cépages utilisés et du millésime, s’il 
s’agit d’un vin d’une année spécifique.

À l’heure où bon nombre de vins du monde entier sont vendus 
sous un nom de marque plutôt qu’en tant que « produit », la 
catégorie Vin de France sans indication géographique a été 
lancée pour donner aux producteurs plus de flexibilité pendant 
les processus de production, d’assemblage et de marketing, 
et leur permettre ainsi de faire face à la concurrence des 
autres producteurs à l’échelle mondiale.

La cLassiFicatiOn des Vins de France
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La vinification est intrinsèquement liée au 
sol sur lequel les cépages sont cultivés : 
c’est ainsi que les français parlent de 
« terroir » La notion de « terroir » prend en 
compte à la fois le sol et le climat d’une 
région. Il influence le style et la qualité du 
vin. Le terroir d’une région déterminée, 
parfois même d’un vignoble spécifique, 
sera sensiblement différent d’un autre.

Il n’existe donc pas de définition unique 
des vins français. Chaque vin est 
conditionné par les caractéristiques du 
sol spécifique et du climat général dans 
lesquels les raisins ont été cultivés.   
Depuis des siècles déjà, les vignerons 
français s’efforcent d’adapter leurs 
pratiques de culture aux conditions 
locales, raison pour laquelle la France 
produit sans doute plus de vins de qualité 
que partout ailleurs dans le monde.

LA PrOductIOn frAnçAISe 
en 20121

Vendanges françaises = 33.8 million hl

•	 Italie	:	40.8Mhl	millions	d’hl	–	 
 Espagne : 31.5Mhl 

Volume

•	 Volume	de	-25%	par	rapport	à	2011. 

Production

•	 Vins	AOP	:	-9	%	comparativement	aux	
volumes de 2011.

•	 Vins	IGP	:	-3.32%	comparativement	aux	
volumes de 2011.

•	 	Vin	de	France	sans	indication	
géographique	:	-82%	par	rapport	aux	
volumes de 2011.

eXPOrtAtIOnS de VInS 
frAnçAIS2

En 2012, les exportations de vins et 
spiritueux français ont connu une 
croissance historique.

Avec un chiffre d’affaire de 11.2 milliards 
d’euros en 2012, les exportations de vins et 
spiritueux français ont progressé d’un milliard 
d’euros par rapport à 2011. 

1 D.G.D.D.I – INAO 2012

2 Source : FEVS Février 2012
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Exportations de vins français en 2012 

•	 Volume	:	12.9	millions	d’hl	 
(-3%	comparativement	à	2011)

•	 Valeur	:	7.3	milliards	€

•	 Les	vins	AOP	representent	51%	des	
exportations en termes de volume et 
86%	en	termes	de	valeur	

•	 Les	vins	IGP	représentent	29	%	des	
exportations en termes de volume et 
10	%	en	termes	de	valeur.

•	 Les	vins	sans	IG	(Vins	de	France)	
représentent	20	%	des	exportations	en	
termes	de	volume	et	4	%	en	termes	de	
valeur. 

VIGnOBLeS frAnçAIS4

Superficie totale :	678	989	ha

AOP :	447	742	ha

IGP et sans IG : 231	247	ha

Production totale : 33	765	097	hl

Vins rouges et rosés :	23	673	601	hl

Vins rouges et rosés AOP :	13	079	699	hl

Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
10 593 902 hl

Vins blancs : 10 091 496 hl

Vins blancs AOP :	6	619	638	hl

Vins blancs IGP et sans IG :	3	477		858	hl

•	 307	AOP.

•	 87	400	chais.

•	 Superficie	moyenne	=	9,1	ha	par	chai

•	 2/3	des	chais	sont	spécialisés	dans	la	
production de vins AOP et représentent 
62	%	de	la	superficie	totale	dédiée	à	la	
production de vins5. 

3 Source: FEVS 
4 Source: D.G.D.D.I. – INAO 2012 
5 Source: AGRESTE Primeur nº271 – November 2011

Marchés d’exportations en termes  
de volume3

N°1 Allemagne : 2	302	268	hl

N°2 Royaume-Uni : 1	877	871	hl

N°3 Belgique : 1	421	044	hl

N°4 Pays-Bas :  1	078	716	hl

N°10 Danemark : 203	361	hl

N°18 Russie : 176	443	hl

Marchés d’exportations en termes  
de valeur4

N°1 Royaume-Uni : 1 307 719K €

N°3 Allemagne : 684 157K €

N°4 Belgique : 539 708K €

N°10 Pays-Bas : 296 022K €

N°13 Danemark : 95 844K €



PARIS
STRASBOURG

Superficie : 15 788 ha
AOP : 15 578 ha
IGP et sans IG : 210 ha

Production totale : 1	169	489	hl
Vins blancs : 1 068 557 hl
Vins blancs AOP : 1 059 232 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 9 325 hl
Vins rouges et rosés : 100 932 hl
Vins rouges et rosés AOP : 99 815 hl

aLsace
Objet de nombreux conflits au fil 
des siècles, l’Alsace est séparée de 
l’Allemagne par le Rhin et de la France 
par les Vosges. Ces deux pays ont 
influencé la langue, les traditions et, 
bien sûr, les vins de cette région. C’est 
la seule région de France à classer ses 
vins par cépage. Quoique située au nord, 
l’Alsace connaît souvent des étés chauds 
et parfois extrêmement secs. Malgré 
quelques gros orages occasionnels en 
été, l’Alsace est la région la plus sèche de 
France. La vigne est l’une des principales 
industries de la région, avec pour résultat 
de grands vins blancs aromatiques et 
goûteux.
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Principaux cépages : 
Blanc : Gewurztraminer, Muscat, Pinot 
Blanc, Pinot Gris, Riesling, Sylvaner
Rouge : Pinot Noir 

Nous vous recommandons :  Alsace, 
Alsace Grand Cru, Crémant d’Alsace, IGP 
Côtes de Meuse

www.vinsalsace.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012



BeaujOLais
Le Beaujolais pourrait ressembler à la 
carte postale idéale de la campagne 
française : une succession de belles 
collines bien dessinées, limitées par une 
crête plus abrupte avec des forêts. Deux 
types de terroirs bien distincts existent 
en Beaujolais. Au sud de la région, les 
sols argilo-calcaires de l’appellation 
Beaujolais et Beaujolais-Villages 
produisent des vins rouges fruités, à 
boire jeunes. Des vins de joie et de plaisir 
immédiat ! 

Cette zone, la plus vaste de la région, offre 
une succession de collines grasses et 
rebondies, avec des vignes bien orientées 
pour mieux capter l’énergie solaire. 

Au nord de la région Beaujolais, dix 
villages présentent des sols très 
différents, principalement à base de 
schistes et de granit. Le cépage Gamay 
donne ici d’excellents résultats, avec 
une palette aromatique plus large et une 
structure tannique plus puissante. Les 
vins peuvent vieillir plus longtemps. Les 
dix crus du Beaujolais sont la locomotive 
de toute la région.

LYON

PARIS
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Superficie : 17	515 ha
AOP : 17 141 ha
IGP et sans IG : 374 ha

Production totale : 551 094 hl
Vins rouges et rosés : 503 735 hl
Vins rouges et rosés AOP : 498 021 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
5 714 hl
Vins blancs : 47 359 hl
Vins blancs AOP : 45 060 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 2 299 hl

Principaux cépages :
Blanc : Chardonnay 
Rouge : Gamay 

Nous vous recommandons : Beaujolais, 
Beaujolais-Villages, Brouilly, Fleurie, 
Juliénas, Morgon.

www.beaujolais.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012



Superficie : 115 348 ha
AOP : 112 878 ha
IGP et sans IG : 2 470 ha

Production totale : 5	449	086 hl
Vins rouges et rosés : 4 872 271 hl
Vins rouges et rosés AOP : 4 698 100 hl 
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
174 171 hl
Vins blancs : 576 815 hl
Vins blancs AOP : 563 013 hl 
Vins blancs IGP et sans IG : 13 783 hl

Principaux cépages :
Blanc : Sauvignon Blanc, Sémillon 
Rouge : Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot

Nous vous recommandons : Bordeaux, 
Bordeaux Supérieur, Entre-Deux-Mers, 
Graves, Haut-Médoc, Médoc, Pomerol, 
Saint-Émilion, Sauternes, IGP Atlantique. 

BOrdeaux
Bordeaux occupe en France une position 
convoitée : la ville et sa région concilient 
le Sud et le Nord. La mosaïque des 
terroirs de Bordeaux a deux origines 
principales. 

Sur la rive gauche de la Garonne et le 
long de l’estuaire, les alluvions dominent 
le vignoble sur plus de 150 km. Mais 
pas n’importe lesquelles. Ce sont 
essentiellement des graves : galets 
et graviers roulés en provenance des 
Pyrénées, où le fleuve prend sa source 
600 km plus loin. Ces graves constituent 
des terrasses bien drainées, chaudes et 
parfaites pour la vigne, en particulier le 
Cabernet Sauvignon.

De l’autre côté du fleuve, l’univers est 
plus rond et plus charnu, avec des côtes 
et des collines argilo-calcaires et des sols 
plus profonds, parfaits, par exemple, pour 
le Merlot. Ces terroirs ont une origine 
différente, sédimentaire et alluviale, avec 
toujours une présence importante de 
calcaire.

PARIS

BORDEAUX

La chaleur estivale et surtout la bonne 
arrière-saison permettent de bien faire 
mûrir les raisins. La présence de l’océan 
tout proche, dont les embruns salés 
sont stoppés par la plus grande forêt 
de pins d’Europe, tempère ce climat 
chaleureux. 

L’immense estuaire de la Gironde, qui 
pénètre la terre sur plus de 100 km, 
favorise cet apport de modération 
climatique. Cette grâce et cette 
harmonie, on les retrouve précisément 
dans les vins. Ils sont gorgés de soleil 
mais sans exubérance ni lourdeur. C’est 
le parfait équilibre.

www.bordeaux.com
www.sweetbordeaux.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012
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Superficie : 29 587 ha
AOP : 29 291 ha
IGP et sans IG : 296 ha

Production totale : 1 258 679 hl
Vins rouges et rosés : 363 457 hl
Vins rouges et rosés AOP : 359 531 hl 
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
3 926 hl  
Vins blancs : 895 222 hl
Vins blancs AOP : 892 400 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 2 822 hl

BOurgOgne
Cette vaste région agricole englobe des 
régions très disparates, le Morvan étant 
une des zones les plus pluvieuses et 
froides de France et la Côte Chalonnaise 
viticole, un havre de paix ensoleillé aux 
étés bien chauds. 

Se basant sur les méthodes utilisées dans 
la Côte Chalonnaise, tous les vignobles 
de Bourgogne se sont ainsi installés sur 
ces coteaux bien exposés, afin de capter 
le meilleur du soleil. Dans ce vignoble au 
climat continental, on arrive donc à faire 
des vins réputés, et à sublimer le Pinot 
noir et le Chardonnay. Compte tenu de 
l’étendue du vignoble bourguignon, il 
n’existe pas un seul terroir mais une série 
de terroirs très diversifiés, répartis en 
trois grands ensembles cohérents.

Le premier, au nord, est celui de Chablis, 
sur des collines essentiellement calcaires 
avec parfois des fossiles, d’origine 
sédimentaire. On se trouve ici dans le 
bassin parisien. 

PARIS

DIJON
BEAUNE

Le deuxième grand ensemble regroupe la 
Côte de Nuits et la Côte de Beaune. Sur 
50 km, il s’agit d’une bande étroite de sols 
pentus et calcaires dominant la Saône, 
affluent du Rhône. On se retrouve dans 
un système hydrologique différent, plus 
chaud qu’à Chablis.

Le troisième ensemble, la Côte 
Chalonnaise et le Mâconnais, est 
constitué de sols argilo-calcaires 
plus profonds, ouverts aux influences 
méditerranéennes.

Principaux cépages : 
Blanc : Chardonnay, Aligoté 
Rouge : Pinot Noir, Gamay

Nous vous recommandons : Bourgogne, 
Chablis, Côtes de Nuits Villages, Côtes 
de Beaune, Gevrey-Chambertin, Mâcon, 
Puligny-Montrachet. Crémant de 
Bourgogne. 

www.vins-bourgogne.fr
www.chablis.fr

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012
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Superficie : 33 089 ha
AOP : 32 992 ha
IGP et sans IG : 97 ha
Production totale : 1 979 488 hl
Vins rouges et rosés : 1 410 hl
Vins rouges et rosés AOP : 0 

Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
1 410 hl  
Vins blancs : 1 978 078 hl
Vins blancs AOP : 1 932 625 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 45 453 hl
Principaux cépages : Pinot Noir, Pinot 
Meunier, Chardonnay

Nous vous recommandons les différents 
styles de Champagne :

Brut nature, pas dosé ou dosage zéro : 
moins de 3 grammes de sucre par litre 
(c’est-à-dire sans aucune addition de sucre 
après la prise de mousse)

Extra Brut : 0-6	grammes/litre

Brut :	moins	de	12	grammes/litre

Extra Sec :	12-17	grammes/litre

Sec : 17-32	grammes/litre

Demi-Sec : 32-50	grammes/litre

Doux :	plus	de	50	grammes/litre

www.champagne.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012

champagne
En dépit de sa réputation, le nom 
« Champagne » est souvent mal 
interprété. Partout dans le monde, seuls 
les vins effervescents produits dans les 
limites de la Champagne peuvent être 
désignés et vendus sous l’appellation 
« Champagne ». Des centaines d’autres 
vins effervescents sont produits en 
France et dans le reste du monde, mais 
aucun d’entre eux ne peut porter ce 
nom tant convoité. Le vin effervescent a 
sans doute été « inventé » par un moine 
bénédictin appelé Dom Pérignon. Il aurait 
découvert la méthode permettant de 
provoquer une deuxième fermentation en 

PARIS

REIMS
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lui donne son pétillement caractéristique 
et est à l’origine du fameux « plop » que 
l’on entend à l’ouverture d’une bouteille. 

La Champagne, concentrée autour des 
villes de Reims et d’Épernay, est la région 
viticole la plus septentrionale de France. 
Ce climat frais donne naissance à des 
vins affichant une acidité naturelle très 
élevée. La composition du sous-sol est 
majoritairement calcaire. Les sédiments 
affleurant sont calcaires à 75 % (craies, 
marnes et calcaires proprement dits). Ce 
type de sous-sol favorise le drainage des 
sols. Cela explique également pourquoi 
certains vins de Champagne affichent un 
goût typiquement minéral. On dénombre 
quelque 15 000 producteurs assurant 
la culture de petits vignobles familiaux, 
150 coopératives et 300 Maisons de 
Champagne. Quelque 385 millions de 
bouteilles de Champagne sont produites 
chaque année.



Superficie : 5 055 ha
AOP : 962 ha
IGP et sans IG : 4 093 ha

Production totale : 247 113 hl
Vins rouges et rosés : 151 467 hl
Vins rouges et rosés AOP : 36 995 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
114 472 hl
Vins blancs : 95 646 hl
Vins blancs AOP : 30 962 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 89 215 hl 
Principaux cépages : 

Blanc : Chenin Blanc, Pineau de Loire

Rouge : Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Pineau d’Aunis, Gamay

Nous vous recommandons :  
IGP Charentais.

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012

charente
Du XIIe siècle au début du XVIIe siècle, 
la Charente (s’étendant de La Rochelle 
à Bordeaux) était célèbre en Europe, 
non pas pour son prestigieux Cognac 
mais pour son vin. Grâce à un climat 
particulièrement clément favorable à 
la croissance des vignes, le Poitou-
Charentes peut se targuer de posséder 
des vignobles de qualité supérieure. Les 
viticulteurs passionnés d’aujourd’hui 
sont déterminés à rendre aux vins de 
Charente leur gloire d’antan. Les vins de 
cette région sont généralement produits 
sur des terres graveleuses, recouvertes 
d’argile et de craie.  La majorité des 
raisins cultivés dans cette région n’est 
pas utilisée pour la production de vins 
locaux, mais pour la production de 
Cognac et de vin fortifié comme le Pineau 
des Charentes, deux spécialités vineuses 
de la région. 

LA ROCHELLE

PARIS
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Superficie : 5 806 ha
AOP : 2 930 ha
IGP et sans IG : 2 876 ha

Production totale : 336 272 hl
Vins rouges et rosés : 289 205 hl
Vins rouges et rosés AOP : 98 747 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
190 458 hl
Vins blancs : 47 067 hl
Vins blancs AOP : 13 886 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 33 181 hl

Principaux cépages : 
Blanc : Ugni Blanc, Clairette, Grenache 
Blanc, Vermentinu, Muscat 
Rouge / Rosé : Mourvèdre, Cinsault, 
Grenache, Carignan, Niellucciu, Sciaccarellu 

Nous vous recommandons : Coteaux 
d’Ajaccio, Patrimonio, Cap Corse, Calvi, 
Porto-Vecchio et IGP Île de Beauté.

www.vinsdecorse.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012

cOrse
Les vignobles corses, sur une surface 
ne dépassant pas au total les 10 000 ha, 
sont très dispersés sur le pourtour de 
l’île, là où l’homme a réussi à vaincre 
le maquis pour y implanter la vigne. 
Apportée par les Génois au XVIème 
siècle, c’est surtout après 1957 que la 
vigne a connu un essor qualitatif, avec 
la reconnaissance des meilleurs sols. 
Ainsi, outre une appellation régionale, il 
existe deux appellations communales qui 
attestent de la progression qualitative des 
vins. Le type de sol le plus répandu est 
d’origine granitique ou schisteux, avec 
des terres foncées et pauvres. Le calcaire 
se retrouve quant à lui au nord, vers 
Patrimonio et dans l’extrême sud.

PARIS

CORSE
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Superficie : 5 885 ha
AOP : 4 578 ha
IGP et sans IG : 1 307 ha

Production totale : 244 847 hl
Vins rouges et rosés : 86 418 hl
Vins rouges et rosés AOP : 63 038 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG : 

23 390 hl 
Vins blancs : 158 409 hl
Vins blancs AOP : 144 063 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 14  346 hl

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012

jura-saVOie
Pasteur, qui a beaucoup œuvré pour 
l’œnologie moderne avec ses recherches 
en microbiologie, a grandi à Arbois, la 
capitale du Jura viticole. En dépit de leur 
situation à côté du massif du Jura, usé 
par les époques – et qui n’est pas réputé 
pour son climat exotique – les vignobles 
du Jura et ceux de la Savoie, au pied des 
Alpes, produisent d’excellents vins, tant 
en blanc qu’en rouge. 

Consommés en France pour la plupart, 
ces vins sont produits en petites 
quantités sur des terres jouissant d’une 
exposition idéale aux rayons du soleil. 
Certaines années, le climat continental 
apporte des automnes longs et secs, qui 
favorisent la production de vins moelleux 
ou doux, par concentration des raisins. 
Des bouteilles rares. 

Les vignobles de Jura et de Savoie 
composent une mosaïque fine de micro-
terroirs, pas toujours proches les uns 
des autres, mais tous situés au meilleur 
endroit pour cultiver la vigne. Dans le 
Jura, ce sont des sols marno-calcaires 
pour les blancs et des sols argilo-
calcaires pour les rouges, qui forment un 
chapelet de collines sur une longueur de 
80 km. 

PARIS

ANNECY

En Savoie, les terroirs occupent en 
revanche les sols des vallées ou 
s’accrochent aux premières pentes des 
Alpes. Ici aussi, ce sont les sols argilo-
calcaires que les vignes préfèrent, avec 
des orientations sud-est ou sud-ouest, 
pour mieux capter l’énergie solaire.

13

Principaux cépages : 

Blanc : Savagnin, Chardonnay,  
Poulsard Jacquère, Chasselas,  
Altesse ou Roussette, Bergeron

Rouge : Pinot Noir, Gamay, Poulsard,  
Trousseau

Nous vous recommandons :  Vin de 
Savoie, Roussette de Savoie, Pétillant de 
Savoie, Arbois, Château Chalon, L’Etoile, 
Côtes du Jura, Crémant du Jura. 

www.vindesavoie.net

www.jura-vins.com
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Superficie : 169 108 ha
AOP : 51 540 ha
IGP et sans IG : 117 568 ha

Production totale : 10 443 676 hl
Vins rouges et rosés : 7 152 320 hl
Vins rouges et rosés AOP : 1 377 021 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
5 775 299 hl
Vins blancs : 1 644 856 hl
Vins blancs AOP : 320 241 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 1 324 615 hl

LanguedOc-rOussiLLOn
Le Languedoc-Roussillon est le plus 
grand vignoble du monde. Sa diversité 
géographique et géologique lui confère 
une panoplie de terroirs uniques, avec 
des terroirs viticoles inattendus, comme 
les terrasses de schistes de Banyuls ou 
les Sables du Golfe du Lion, que l’on peut 
voir depuis la plage. 

Lors de la crise viticole des années 
1970, le vignoble a été complètement 
reconverti, par l’arrachage des cépages 
médiocres et la replantation de nouveaux 
cépages nobles. Quarante ans après, la 
région émerge sur le marché mondial, 
connaît de nombreux succès à l’export 
et s’impose comme la grande nouvelle 
région viticole française. 

Entre Nîmes, Perpignan et Carcassonne, 
les terroirs sont très diversifiés. La 
géologie du Roussillon juxtapose 
terrasses argilo-calcaires et massifs 
schisteux, avec des vignes en terrasses 
en bord de mer, là où les Pyrénées 
plongent dans le bleu de la Méditerranée. 

PARIS

MONTPELLIER

PERPIGNAN

Il naît de cette diversité de sols une 
panoplie de vins très différents, avec 
d’innombrables variations aromatiques, 
parfois même au sein d’une même 
appellation. D’une façon générale, si 
les sables et les calcaires, d’origine 
sédimentaire, dominent en partie 
littorale, les schistes ont une provenance 
montagnarde.

Principaux cépages : 
Blanc : Bourboulenc, Chardonnay, 
Macabeu, Marsanne, Roussanne, Ugni 
Blanc, Viognier 
Rouge : Cabernet Sauvignon, Carignan, 
Cinsault, Grenache, Syrah, Merlot 

Nous vous recommandons : Blanquette de 
Limoux, Corbières, Coteaux du Languedoc, 
Côtes du Roussillon, Fitou, Maury, Minervois, 
Picpoul de Pinet et IGP Pays d’Oc.

www.languedoc-wines.com
www.vinsduroussillon.com
www.paysdoc-wines.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012
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LOire
Avec ses quelque 1 000 km de cours, la 
Loire est le plus grand fleuve de France 
et les vignes ne sont jamais loin de ses 
rives. Sa source est pourtant très proche 
de la Vallée du Rhône, mais la frontière 
climatique qui la sépare de ce fleuve est 
radicale. 

Les paysages et les zones climatiques 
de la vaste région Loire varient beaucoup 
de Nantes à Roanne, avec un régime très 
océanique en bord de mer et de notables 
influences continentales à l’intérieur des 
terres. Il en résulte des paysages très 
contrastés, à l’image de l’incroyable 
diversité des vins de cette région. 

Avec des vins secs, liquoreux et 
effervescents qui peuvent être blancs, 
rouges ou rosés, il s’agit de la troisième 
région française par l’importance de ses 
vins de qualité. À l’extrémité ouest du 
vignoble, les vins de Nantes sont issus de 
sols granitiques, schisteux et de gneiss, 
en raison de la proximité avec le massif 
armoricain, le plus vieux de tous. 

En Anjou, les sols se partagent entre une 
partie du même type et une partie, plus à 
l’est, de type calcaire, car située sur les 
marges du bassin parisien. 

En Touraine, les sols sont plus diversifiés, 
avec des composantes alluvionnaires, 
argileuses, argilo-calcaires et sableuses. 

PARIS

NANTES TOURS

Superficie : 61 884 ha
AOP : 49 975 ha
IGP et sans IG : 11 909 ha

Production totale : 2 354 428 hl
Vins rouges et rosés : 1 221 111 hl
Vins rouges et rosés AOP : 962 094 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG : 
259,017 hl
Vins blancs : 1,133,317 hl 
Vins blancs AOP : 980,208 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 153,109 hl

Enfin vers Sancerre, les sols ont une 
dominante calcaire, avec des terrasses 
sableuses ou graveleuses. C’est cette 
diversité de sols qui explique qu’en Val de 
Loire, les vins forment une grande famille 
se déclinant dans des styles divers.

Principaux cépages : 
Blanc : Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, 
Melon de Bourgogne (Muscadet) 
Rouge : Cabernet Franc, Gamay, Pinot Noir 

Nous vous recommandons : Anjou, Bour-
gueil, Chinon, Coteaux du Layon, Muscadet, 
Pouilly Fumé, Sancerre, Vouvray et IGP Val 
de Loire

www.vinsdeloire.eu
www.vins-centre-loire.com 

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012
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Superficie : 39 005 ha
AOP : 28 741 ha
IGP et sans IG : 10 264 ha

Production totale : 1 799 641 hl
Vins rouges et rosés : 1 704 550 hl
Vins rouges et rosés AOP : 1 217 035 hl
Rouges et rosés IGP et sans IG :  
487 515 hl
Vins blancs : 95 091 hl
Vins blancs AOP : 53 762 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 41 329 hl

Principaux cépages :

Blanc : Clairette, Ugni Blanc

Rouge / Rosé : Carignan, Cinsault,  
Grenache Noir, Mourvèdre

Nous vous recommandons : Bandol,  
Coteaux d’Aix en Provence, Coteaux des 
Baux, Côtes de Provence, Coteaux Varois et 
IGP Méditerranée

www.vinsdeprovence.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012

prOVence
D’Arles à Nice, la Provence est une 
belle succession de sites touristiques, 
balnéaires, et de campagnes idylliques 
entourées de vignobles bénis par le soleil. 

Les vignobles de Provence se déroulent 
des Alpes du Sud au bord de mer, de 
Marseille à l’Italie et il en résulte une 
grande diversité de terroirs. Qu’il s’agisse 
de terrasses surplombant la Grande 
Bleue ou du Haut Var dépeuplé, les 
roches effritées communiquent aux vins 
finesse et caractère. 

Les calcaires sont plus marqués à l’ouest 
de la région, vers Aix, Cassis et Bandol. 
Vers l’ouest, en revanche, les schistes et 
les grès prédominent, en raison de la plus 
grande proximité des Alpes. 

Les cépages s’adaptent au micro-climat 
de chaque terroir pour donner, par 
assemblage, une gamme de vins très 
large de blancs et de rouges, même si 
cette région est surtout réputée pour ses 
rosés secs de qualité.

PARIJS

MARSEILLE

NICE
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Superficie : 126 307 ha

AOP : 72 568 ha
IGP et sans IG : 53 739 ha
Production totale : 6 288 369 hl
Vins rouges et rosés : 5 547 363 hl

Vins rouges et rosés AOP :  2 693 551 hl

Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
2 853 812 hl

Vins blancs : 741 006 hl
Vins blancs AOP :  246 044 hl

Vins blancs IGP et sans IG : 494 962 hl

rhÔne
Le long de la Vallée du Rhône, il existe 
un florilège de terroirs viticoles. Le plus 
connu, à Châteauneuf-du-Pape, est 
constitué de gros cailloux roulés d’origine 
alpine qui restituent la nuit la chaleur 
emmagasinée le jour. 

Mais tout au nord, ce sont des terrasses 
escarpées de sols schisteux ou 
granitiques originaires du Massif Central. 
Ailleurs, les terroirs argilo-calcaires 
dominent. 

PARIS

AVIGNON

En effet, la vallée du Rhône fait le lien 
entre trois grands ensembles géologiques 
de France : les Alpes, le Massif Central 
et les plaines sédimentaires. En outre, 
les alluvions charriées par le fleuve se 
sont déposées dans le nord pour les plus 
fines, et à l’extrémité de la vallée pour les 
plus grosses. 

Il en résulte des sols complexes qui 
donnent aux vins une expression 
particulière, même au sein d’une même 
appellation.

Principaux cépages :
Blanc : Viognier, Marsanne, Roussanne, 
Muscat, Grenache, Clairette, Bourboulenc
Rouge : Syrah, Grenache, Carignan, 
Mourvèdre, Cinsault

Nous vous recommandons : Châteauneuf-
du-Pape, Côtes du Rhône, Côte Rôtie, 
Gigondas, Hermitage, Crozes Hermitage, 
Tavel et IGP Comtés Rhodaniens.

www.vins-rhone.com
www.chateauneuf.com
www.coteaux-du-lyonnais.com

Chiffres provenant de D.G.D.D.I. – INAO 2012
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Superficie : 18 247 ha
AOP : 15 674 ha
IGP et sans IG : 2 573 ha

Production totale : 860 570 hl
Vins rouges et rosés : 579 648 hl
Vins rouges et rosés AOP :  502 396 hl
Vins rouges et rosés IGP et sans IG :  
77 252 hl
Vins blancs : 280 922 hl
Vins blancs AOP : 222 193 hl
Vins blancs IGP et sans IG : 58 729 hl

sud-Ouest
Issus de régions aussi différentes que le 
Pays Basque, doux et arrosé, ou la région 
de Cahors, calcaire et sèche, les vins du 
Sud-Ouest forment une famille de vins 
très différents, avec de grands liquoreux, 
des blancs fruités ou des rouges 
capiteux. 

Le puzzle de vignobles couvre un triangle 
de 300 km de côté, mais la polyculture et 
l’élevage sépare les terroirs les uns des 
autres, leur conférant une personnalité 
très distincte. 

Par exemple à Cahors, les sols très 
calcaires excessivement pauvres n’ont 
rien à voir avec ceux du Madiran, plutôt 
argilo-calcaires et siliceux. Le terroir 
de Jurançon, au pied des Pyrénées, 
subit des influences montagnardes et 
océaniques fortes, tandis qu’à Marcillac, 
en Aveyron, on est à 400 kilomètres de 
l’Atlantique. Les influences continentales 
sont ici beaucoup plus marquées.

PARIS

TOULOUSE

Principaux cépages :
Rouge : Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Tannat
Blanc : Sauvignon Blanc, Sémillon, 
Colombard, Ugni Blanc, Gros Manseng, 
Petit Manseng, Mauzac

Nous vous recommandons : Bergerac, 
Cahors, Gaillac, Monbazillac, Saint Mont, 
Armagnac, IGP Côtes de Gascogne et IGP 
Comté-Tolosan.

www.france-sudouest.com
www.vins-bergerac.fr
www.vindecahors.fr
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En France, des centaines de cépages 
différents sont cultivés. Voici une 
description de quelques-uns des cépages 
les plus courants. 

cABernet frAnc
Le Cabernet Franc est souvent mélangé, par 
assemblage, avec du Cabernet Sauvignon et 
du Merlot dans le Bordelais. C’est le cépage 
noir le plus utilisé en Val de Loire. Il produit des 
vins raffinés caractérisés par un bon potentiel 
de vieillissement et des arômes typiques de 
framboise.

cABernet SAuVIGnOn
Premier cépage noir du Médoc et des Graves à 
Bordeaux, il est également utilisé dans d’autres 
régions comme le Sud-Ouest et le Languedoc. 
C’est à sa structure tannique robuste qu’il 
doit son excellente aptitude au vieillissement. 
Ce cépage se caractérise par des arômes 
primaires de bois de réglisse, de poivre vert et 
de fruits rouges et noirs.

chArdOnnAy
Originaire de la Bourgogne, ce noble cépage 
blanc peut, grâce à sa grande capacité 
d’adaptation, être également cultivé dans 
d’autres régions, notamment en Champagne, 
en Franche-Comté et même dans le 
Languedoc. Les vins de Chardonnay sont 
délicats et élégants, leur acidité élevée étant 
tempérée par leur caractère moelleux. Ce 
cépage se décline dans une grande variété 
d’arômes, notamment des arômes de pomme 
beurrée, de miel, d’agrumes, de cannelle, 
de brioche, de noisette et de fleurs jaunes. 
Cépage solide et puissant, le Chardonnay sait 
bien vieillir.

principaux cépages
chenIn BLAnc  
Autre nom désignant le Pineau de Loire, ce 
cépage blanc est très populaire en Anjou, 
dans le Saumurois et en Touraine. Ce cépage 
donne naissance à des vins secs, moelleux et 
effervescents et affiche des arômes de coing, 
de poire, d’acacia et de fruits confits.  
Il doit notamment sa célébrité aux grands 
vins blancs moelleux du Coteaux du Layon.

GAmAy 
Ce cépage noir précoce doit sa légère 
acidité à ses arômes fruités (fraise, groseille 
à maquereau et framboise) et ses saveurs 
parfaitement équilibrées. Ce savoureux cépage 
est essentiellement cultivé dans le Beaujolais 
où les sols granitiques sont particulièrement 
favorables aux vignes. On le trouve également 
en Auvergne et en Val de Loire.

GrenAche 
Cépage noir extrêmement puissant, il est 
cultivé dans le sud de la France, comme 
Banyuls et les Côtes du Rhône, et donne 
naissance à des vins parfumés et chaleureux 
aux arômes de prunes et de fruits confits.

merLOt 
Cépage noir précoce produit dans le Bordelais, 
le Merlot se décline dans des tanins veloutés 
nuancés d’arômes puissants et parfaitement 
équilibrés de fruits rouges et d’épices, qui en 
font le cépage idéal pour les assemblages. 
Combiné à du Cabernet Sauvignon, il donne 
naissance à des vins caractérisés par une 
bonne aptitude au vieillissement, notamment à 
Saint-Émilion et Pomerol.

PInOt GrIS 
Ce raisin bleu gris produit des vins puissants 
à la robe dorée, aux arômes complexes 
et aux notes parfois fumées. On le trouve 
principalement en Alsace.

PInOt nOIr 
Cépage noir essentiellement cultivé en 
Bourgogne, il produit des vins à la robe claire 
mais très aptes au vieillissement. Il affiche des 
arômes primaires de fruits rouges et noirs, de 
cerises et de cherry et, à un stade ultérieur, 
de gibier et de cuir. Également cultivé en 
Champagne, ce cépage peut être intégré dans 
des assemblages. C’est également le premier 
cépage d’Alsace pour les vins rouges.

rIeSLInG 
Cultivé en Alsace, ce cépage donne naissance 
à des vins remarquables. Affichant une belle 
acidité, les vins produits à partir de ce cépage 
vieillissent particulièrement bien. Ses arômes 
d’agrumes, de fleurs sauvages, de pêche et 
de fleurs de tilleul se transforment en notes 
minérales après un certain temps. Ce cépage 
est parfois utilisé pour des vins de vendanges 
tardives, lorsque la concentration de sucres 
naturels est élevée.

SAuVIGnOn BLAnc 
Cépage blanc cultivé dans de nombreuses 
régions, on le trouve surtout en Loire, dans 
le Bordelais et dans le sud de la France. Les 
vins produits sont généralement délicats et 
vifs, mais doux à souhait, avec des arômes 
typiques de pamplemousse, de buis et de 
feuilles de mûrier écrasées. Les versions plus 
robustes, notamment celles du sud de la 
France, renferment également des arômes et 
des saveurs de fruits exotiques.

SémILLOn 
Cépage blanc tardif, le Sémillon est cultivé 
dans le Bordelais où il donne notamment 
naissance à de grands vins doux. Extrêmement 
sensible à la pourriture noble, il affiche un joli 
caractère moelleux et des arômes de fruits à 
noyau, de poire et de miel. Il est également 
moins acide que le Sauvignon Blanc. Ces deux 
cépages sont souvent unis par assemblage.

SyrAh / ShIrAz 
Ce cépage noir connaît une croissance rapide 
dans la région du Côtes du Rhône et dans le 
sud de la France. Il produit des vins rouges 
astringents à la robe intense et aux arômes de 
violette, de poivre, de mûre et de myrtille. Ses 
tanins puissants, quoique ronds et veloutés, 
permettent à ce cépage de vieillir avec grâce et 
élégance.

VIOGnIer 
Ce cépage blanc cultivé dans la vallée du 
Rhône produit des vins distingués et délicats. 
Se déclinant dans des arômes d’abricot, 
de pêche et de fleurs blanches, il affiche en 

bouche une saveur ample et légèrement acide.
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NANTES

AVIGNON

PARIS

BEAUNE

STRASBOURG

LYON

PERPIGNAN

TOULOUSE MONTPELLIER
MARSEILLE

BORDEAUX

LA ROCHELLE

Loire
Pays Nantais
• Folle Blanche
• Muscadelle (Melon)
Anjou-Saumur-Touraine
•  Cabernet Franc
•  Chenin Blanc
•  Gamay
•  Grolleau
• Pineau d’Aunis
•  Sauvignon Blanc
Centre-Loire
•  Sauvignon Blanc
• Pinot Noir
•  Pinot Gris

• Cépages rouges
• Cépages blancs
• Autres produits 

Alsace
•  Gewurztraminer
•  Pinot Gris
•  Riesling
•  Sylvaner

Champagne
•  Chardonnay
• Pinot Meunier
• Pinot Noir

Jura
•  Chardonnay 
• Poulsard
•  Savagnin 
• Trousseau

Bourgogne
•  Aligoté
•  Chardonnay
• Pinot Noir

Bordeaux
• Cabernet Franc
• Cabernet Sauvignon
• Merlot
•  Muscadelle
•  Sauvignon Blanc
•  Sémillon

Charente
•  Cabernet Franc
• Cabernet Sauvignon
•  Chardonnay
•  Cognac
•  Colombard
•  Gamay
•  Merlot
•  Pineau des Charentes
•  Sauvignon blanc
•  Ugni blanc

Sud-Ouest
•  Armagnac
• Cabernet Franc 
•  Cabernet Sauvignon
•  Colombard 
•  Len de L’El
•  Malbec (Cot) 
•  Petit Manseng
•  Gros Manseng 
•  Mauzac
•  Merlot 
•  Muscadelle
•  Sauvignon Blanc 
•  Sémillon
•  Tannat 
•  Ugni Blanc

Beaujolais
• Gamay

Corse
• Niellucciu
• Sciaccarellu
• Vermentinu

Savoie
•  Jacquère
• Mondeuse
•  Roussette

Rhône
Région Nord 
•  Marsanne
•  Rousanne
• Syrah
•  Viognier

Région Sud
• Carignan
•  Cinsault 
•  Clairette
• Grenache Noir
• Mourvèdre
•  Ugni Blanc

Provence
• Carignan
•  Cinsault 
•  Clairette
• Grenache Noir
• Mourvèdre
•  Ugni Blanc

Les régiOns ViticOLes 

Languedoc-Roussillon
•  Bourboulenc 
•  Carignan
•  Cinsault 
•  Clairette
•  Grenache Blanc 

•  Grenache Noir 
•  Macabeu 
•  Mourvèdre
•  Muscat à Petits Grains 
•  Syrah

Un Vin de France sans indication géographique peut être produit dans n’importe 
quelle région et à partir de n’importe quel cépage ou assemblage. 
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surFace (ha) et prOductiOn (hL) des Vins de France en 2012

REGION Surface Surface IGP Surface Production AOP (hl) Production IGP (hl) Production totale (hl)
 AOP et vins totale
 (ha) sans IG (ha)   Whites Reds/Rosés Whites Reds/Rosés Whites Reds/Rosés

Alsace and East 15,578 210 15,788 1,059,232 99,815 9,325 1,117 1,068,557 100,932

Beaujolais 17,141 374 17,515 45,060 498,021 2,299 5,714 47,359 503,735

Burgundy 29,291 296 29,587 892,400 359,531 2,822 3,926 895,222 363,457

Bordeaux 112,878 2,470 115,348 563,013 4,698,100 13,783 174,171 576,815 4,872,271

Champagne 32,992 97 33,089 1,932,625 0 45,453 1,410 1,978,078 1,410

Corsica 2,930 2,876 5,806 13,886 98,747 33,181 190,458 47,067 289,205

Jura 1,993 199 2,192 50,495 18,618 2,628 2,133 53,123 20,751

Savoie 2,585 1,108 3,693 93,568 44,420 11,718 21,257 105,286 65,667

Languedoc-Roussillon 51,540 117,568 169,108 320,241 1,377,021 1,324,615 5,775,299 1,644,856 7,152,320

Provence 28,741 10,264 39,005 53,762 1,217,035 41,329 487,515 95,091 1,704,550

South West 15,674 2,573 18,247 222,193 502,396 58,729 77,252 280,922 579,648

Toulouse - Pyrénées 12,894 23,471 36,365 115,949 1,217,035 1,213,202 626,349 1,329,151 1,099,704

Loire 49,975 11,909 61,884 980,208 962,094 153,109 259,017 1,133,317 1,221,111

Rhône 72,568 53,739 126,307 246,044 2,693,551 494,962 2,853,812 741,006 5,547,363

Charente  962 4,093 5,055 30,962 36,995 89,215 114,472 95,646 151,467

TOTAL REGION 447,742 231,247 678,989 6,619,638 13,079,699 3,471,858 10,593,902 10,091,496 23,673,601

TOTAL FRANCE* 447,744 232,114 754,864 6,619,655 13,079,770 3,475,322 10,606,992 10,094,977 23,686,762
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cOmItéS 
InterPrOfeSSIOnneLS 
PAr réGIOn 

ALSAce
CIVA (Comité Interprofessionnel des Vins 
d’Alsace)

www.vinsalsace.com

BeAujOLAIS
Union Interprofessionnelle  
des Vins du Beaujolais

www.beaujolais.com

BOrdeAuX
CIVB (Conseil Interprofessionnel  
des Vins de Bordeaux)

www.bordeaux.com
www.sweetbordeaux.com

BOurGOGne
BIVB (Bureau Interprofessionnel des  
Vins de Bourgogne)

www.burgundy-wines.fr

chABLIS
www.chablis.fr

chAmPAGne
CIVC (Comité Interprofessionnel  
du Vin de Champagne)
www.champagne.com 

Liens utiLes
cOrSe
CIV (Comité Intersyndical  
des Vins de Corse)
www.vinsdecorse.com

jurA
CIVJ (Comité Interprofessionnel  
des Vins du Jura)

www.jura-vins.com

PrOVence
Conseil Interprofessionnel  
des Vins de Provence

www.vinsdeprovence.com

SAVOIe
CIVS (Comité Interprofessionnel 

des Vins de Savoie)

www.vindesavoie.net

LOIre
InterLoire : Interprofession des  
Vins du Val de Loire
www.vinsdeloire.eu
Centre Loire : Bureau Interprofessionnel 
des Vins du Centre
www.vins-centre-loire.com
www.vins-centre-loire.com

rhône
Inter-Rhône: Comité Interprofessionnel 
des Vins AOC des Côtes du Rhône et de la 
vallée du Rhône
www.vins-rhone.com 

Châteauneuf-du-Pape: Fédération  
des syndicats des producteurs de 
Châteauneuf-du-Pape 
www.chateauneuf.com

LAnGuedOc-rOuSSILLOn

Air Sud: Association Interprofessionnelle 
des Vins de Pays du  
Languedoc-Roussillon.
www.airsudlr.com

Languedoc: CIVL (Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc)
www.languedoc-wines.com 

Roussillon: CIVR (Comité Interprofessionnel 
des Vins du Roussillon)
www.vins-du-roussillon.com

SudVinBio 
www.sudvinbio.com

Inter Oc: Interprofession des  
Vins Pays d’Oc IGP 
www.paysdoc-wines.com

Sud-OueSt

IVSO (Interprofession des  
Vins du Sud-Ouest)
www.france-sudouest.com

Bergerac: CIVRB (Conseil Interprofessionnel 
des Vins de la  
Région de Bergerac)
www.vins-bergerac.fr 

Cahors: Union Interprofessionnelle des Vins 
de Cahors
www.vindecahors.fr

Sud-eSt

Association des Vins de Pays du  
Sud-Est de la France 
Tél : +33 (0)4 90 42 90 04  
E-mail : intervins.sudest@free.fr
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AtOut frAnce

L’agence de développement touristique de 
la France

Site Internet officiel de l’Office du tourisme 
du Gouvernement français

uk.franceguide.com 

mInIStère de L’AGrIcuLture  
et de L’AGrOALImentAIre

French Ministry of Agriculture  
and Food Industry

agreste.agriculture.gouv.fr 

AnI VIn de frAnce wIthOut 
GeOGrAPhIcAL IndIcAtIOn

www.vindefrance-cepages.org 

dGddI

Direction générale des douanes et droits 
indirects

www.douane.gouv.fr 

OrganisatiOns natiOnaLes

feVS

Fédération des Exportateurs de Vin  
et Spiritueux de France

www.fevs.com 

frAnceAGrImer

Etablissement National des produits de 
l’Agriculture

supervisé par le ministère français de 
l’Agriculture

www.franceagrimer.fr 

InAO

Institut National des Appellations d’Origine

www.inao.gouv.fr 

InrA: InStItut nAtIOnAL de LA 
recherche AGrOnOmIque

www.international.inra.fr

InStItut frAnçAIS de LA 
VIGne et du VIn

www.vignevin.com 

mInIStère frAnçAIS  
de L’AGrIcuLture  

agriculture.gouv.fr

OIV:  OrGAnISAtIOn 
InternAtIOnALe de LA  
VIGne et du VIn

Organisation internationale de la  
vigne et du vin 

www.oiv.org
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Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace Grand cru

Alsace ou Vin d’Alsace

Anjou

Anjou Villages

Anjou Villages Brissac

Anjou-Coteaux de la Loire

Arbois

Auxey-Duresses

Bandol

Banyuls

Banyuls Grand cru

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn

Beaujolais

Beaujolais Villages

Beaumes de Venise

Beaune

Bellet ou Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny

Blaye

Vins aOp/pdO
Bonnes-Mares

Bonnezeaux

Bordeaux

Bordeaux Supérieur

Bourgogne

Bourgogne aligoté

Bourgogne

Bourgogne Passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Brulhois

Bugey

Buzet

Cabardès

Cabernet de Saumur

Cabernet d’Anjou

Cadillac

Cahors

Canon Fronsac

Cassis

Cérons

Chablis

Chablis Grand cru

Chambertin

Chambertin-Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Château-Chalon

Château-Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chénas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot ou Clos Vougeot

Clos des Lambrays
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Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Corbières-Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Village

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Bourguignons ou Bourgogne 

grand ordinaire ou Bourgogne ordinaire

Coteaux champenois

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Loir



Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Vendômois

Coteaux d’Ancenis

Coteaux varois en Provence

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Jura

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Vivarais

Côtes d’Auvergne

Cour-Cheverny

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crémant d’Alsace

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage ou Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entraygues - Le Fel

Entre-deux-Mers

Estaing

Faugères

Fiefs Vendéens

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Fronton

Gaillac

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands-Échezeaux

Graves

Graves de Vayres

Graves supérieures

Grignan-les-Adhémar

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage ou Ermitage ou l’Hermitage ou 

l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

La Grande Rue

La Romanée

La Tâche

Ladoix

Lalande-de-Pomerol

Languedoc

Latricières-Chambertin

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Luberon

Lussac-Saint-Émilion

L’Étoile
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Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon

Mercurey

Meursault

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne-Saint-Émilion

Montagny

Monthélie

Montlouis-sur-Loire

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent



Moulis ou Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre et Maine

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Frontignan ou Frontignan ou 

Vin de Frontignan

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Rivesaltes

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

NÉAC

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses

Pessac-Léognan

Petit Chablis

Pierrevert

Pineau des Charentes ou Pineau Charen-

tais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Fumé ou Blanc Fumé de Pouilly

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Bordeaux

Puisseguin-Saint-Émilion

Puligny-Montrachet

Quarts de Chaume

Quincy

Rasteau

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes

Romanée-Conti

Romanée-Saint-Vivant

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosé d’Anjou

Rosette

Roussette de Savoie

Roussette du Bugey

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain

Saint-Sardos

Saint-Véran

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy-Bordeaux

Sancerre

Santenay

Saumur

Saumur-Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savigny-lès-Beaune

Seyssel
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Tavel

Touraine

Touraine Noble Joué

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Ventoux

Vin de Corse ou Corse

Vin de Savoie ou Savoie

Vinsobres

Viré-Clessé

Volnay

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace Grand cru

Alsace ou Vin d’Alsace

Anjou

Anjou Villages

Anjou Villages Brissac

Anjou-Coteaux de la Loire



Agenais

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Alpilles

Ardèche

Ariège

Atlantique

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cévennes

Charentais

Cité de Carcassonne

Collines Rhodaniennes

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Côte Vermeille

Coteaux d’Ensérune

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ain

Vins igp
Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Libron

Coteaux du Pont du Gard

Côtes Catalanes

Côtes de Gascogne

Côtes de la Charité

Côtes de Meuse

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Lot

Côtes du Tarn

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Aude

Haute Vallée de l’Orb

Haute-Marne

Haute-Vienne

Hautes-Alpes

Ile de Beauté

Isère

Landes

Lavilledieu

Le Pays Cathare

Maures

Méditerranée

Mont Caume

Pays d’Hérault

Pays d’Oc

Périgord

Puy-de-Dôme

Sable de Camargue

Saint-Guilhem-le-Désert

Sainte-Marie-la-Blanche

Saône-et-Loire

Thézac-Perricard
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Urfé

Val de Loire

Vallée du Paradis

Vallée du Torgan

Var

Vaucluse

Vicomté d’Aumelas

Vin des Allobroges

Vins de la Corrèze

Yonne


