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le vin patrimoine français
Le vin en France en

Lu vallée du Rhône
Déployée sur plus de 75600 hectares, la région de la vallée du Rhône représente le

deuxième plus grand vignoble français après le Bordelais.

C ette région est connue pour

son appellation régionale

Côtes du Rhône qui s’étend

sur l’ensemble du territoire et

qui est divisée en deux parties:

septentrionale et méridionale. La

partie septentrionale (de Vienne à

Valence) bénéficie d’un climat semi-

continental et génère des vins puis

sants au fort potentiel de garde, dont

les prestigieuses appellations Côte

Rôtie, Condrieu, Château-Grillet,

Saint-Joseph, Cornas et Saint-Pé-

ray sur la rive droite, Hermitage

et Crozes-Hermitage sur la rive

gauche. La partie méridionale (de

Montélimar à Avignon) affiche des

conditions météorologiques plus

clémentes, donnant des vins plus

fruités, dont châteauneuf-du-pape,

gigondas, vacqueyras, vinsobres,

beaumes-de-venise, rasteau, lirac

et tavel, mais également des côtes-

du-rhône et des villages.

Cinq vignobles satellites gravitent

autour des deux grands secteurs

viticoles : les Coteaux du Tricastin

(sud de Montélimar), le vignoble du

Diois (rives de la Drôme), les Côtes

du Ventoux (de l’est de Gigondas

et de Carpentras jusqu’à Apt), les

Côtes du Lubéron (à l’est d’Avignon)

et les Côtes du Vivarais (rive droite

du Rhône au sud de Montélimar).

La région produit deux vins doux

naturels : le beaumes-de-venise, issu

du cépage muscat blanc à petits

grains et le rasteau, vin doux natu

rel rouge ou blanc élaboré à partir

de grenache rouge et blanc ou gris.

La région propose également deux

appellations sur les eaux-de-vie:
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Quelques chiffres

Les vins rouges des vignobles

septentrionaux peuvent être aussi

simples et légers que sombres et

charnus. Ces derniers étant plus

fidèles à la réputation de la région,

eau-de-vie de vin des Côtes du

Rhône et eau-de-vie de marc des

Côtes du Rhône.
La répartition géologique des vignes

est variée. Au nord, la déclivité et
les versants abrupts se prolongent

en pentes douces avec un mode de

culture en terrasses. Les sols sont

argileux, caillouteux ou granitiques.

Au Sud, la garrigue, la lavande, les

chênes truffiers, les oliviers et
les chênes verts marquent l’envi

ronnement. Ces vastes étendues

accueillent le vignoble, mais aussi

d’autres cultures maraîchères,
protégées du vent par les haies de

cyprès et de peupliers.

Depuis plusieurs années, les quali
tés paysagères des Côtes du Rhône

sont reconnues comme un facteur

de développement économique

¥ 
, 

 
  «•* Les vignobles s étendent

sur 68132 hectares et

produisent 2,7 millions
d'hectolitres (365 millions de

bouteilles commercialisées).
Le secteur comprend

1 616 unités de production,
dont 1 525 caves particulières

et 91 caves coopératives,
390 maisons de négoce

et 105 vinificateurs. Les

départements du Rhône, de
la Loire et de l'Isère produisent

95 % des AO P et 2 % d'IGP

pour 682136 hectolitres,
l'Ardèche totalise 26 % d'AOP

et 70 % d'IGP pour

389257 hectolitres, sont
produits par la Drôme

568 664 hectolitres dont 87 %

en AOP et 12 % en IGP,
le Gard compte 29 % d'AOP

et 67 % d'IGP pour

2 515072 hectolitres,
le Vaucluse commercialise

1 504 093 hectolitres dont

77 % en AOP et 21 % en IGP.
Les appellations: on

totalise 33 appellations. Sont
comptées 17 appellations

dans la vallée du Rhône

méridionale, 12 appellations
dans la vallée du Rhône

septentrionale, ainsi que
2 appellations régionales

dans la vallée du Rhône et

2 appellations pour les vins

doux naturels.
<•" Les cépages de la vallée

du Rhône: il existe 15 cépages

pour les vins rouges. Syrah,
grenache noir et mourvèdre

sont les plus utilisés.
12 cépages produisent des

vins blancs, notamment

le marsanne blanc, le viognier

blanc, le grenache blanc,

la clairette, le bourboulenc

et la roussanne.
J

(œnotourisme, marketing, promo

tion des vins...). L’activité viticole
compose une trame paysagère favo

rable à l’écologie et certaines actions

des vignerons visent à répondre aux

enjeux du développement durable,
de la biodiversité et de la fonction

nalité du territoire (notamment dans

la gestion des risques d’incendies et

d’inondations).
Un personnage: Pierre Le Roy de

Boiseaumarié, né en 1890, est à l’ori
gine de l’INAO (Institut national des

appellations d’origine). Avocat, il
devient viticulteur en 1919 et fonde

le Syndicat général des vignerons

des Côtes du Rhône qui aboutira

à la loi sur le régime des appella

tions contrôlées. Le décret de la
création de l’AOC Côtes du Rhône

est signé en 1937. 
   


