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Le vignoble du Gier a connu son apogée au 19e siècle et occupait alors 1 700 hectares... Mais, comme les autres 
vignobles français, le territoire fut touché par une série de catastrophes dont le phylloxera, qui sera responsable de 
sa destruction.
Il faudra attendre les années 1970-1980 pour voir de nouveau de la vigne dans le Gier, avec des cépages dits  
« qualitatifs » (Gamay, du Pinot noir, Syrah).
En 2004, les vignerons du territoire ont souhaité créer une dynamique territoriale. Avec l’aide et le soutien de parti-
culiers et des élus locaux, l’Association des Coteaux du Gier a été créée en 2006. 

Cépages

Parmi ses nombreuses missions, l’association des Coteaux du Gier a porté le projet de revalorisation des variétés 
oubliées. En France, seules les variétés inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés peuvent être produites. 
Pour cela, il faut au préalable les étudier pour démontrer leur intérêt agronomique et œnologique. Ces études durent 
trois années, auxquelles il faut rajouter un délai minimum de deux ans pour la mise à fruit. Elles sont réalisées sous 
la responsabilité du Comité Technique Permanent de la Sélection des Plantes Cultivées (CTPS), un organe rattaché 
au Ministère de l’agriculture.
Une trentaine de cépages ont été recensés dans le Gier entre le 19ème et le 21ème siècle dont deux locaux : le 
Mornen noir (rouge) et le Chouchillon (blanc). Grâce à l’action de l’association débutée en 2009, la plantation et 
la production de Mornen noir est de nouveau autorisée depuis le printemps 2014 et le Chouchillon depuis 2017. 
En permettant à des variétés oubliées de renaître et en conservant les cépages, l’association contribue à la diversifi-
cation et à la sauvegarde du patrimoine génétique.

LA VALLÉE DU GIER
L’Association des Coteaux du Gier regroupe plus de 120 adhérents de tout profil, dont 5 vignerons, soit environ 
30 ha de vignes.
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Le vignoble de Saint-Pourçain remonte à l’époque gallo-romaine. Depuis quelques décennies maintenant, les vigne-
rons ont effectué un travail remarquable de replantation de cépages sélectionnés, de modernisation de l’équipement 
des caves et de renouvellement des méthodes de vinification afin d’arriver à exprimer au mieux la typicité des vins 
de Saint-Pourçain.

Les vignes sont implantées sur des coteaux orientés sud-est sur les rives gauche de l’Allier et de la Sioule. La vigne 
a trouvé sur ce territoire un équilibre favorable entre les sols – sableux au nord-est, granitiques à l’ouest et argilo- 
calcaires au centre et au sud -, un relief modéré et l’ouverture sur le Val d’Allier. La superficie actuelle du vignoble 
est de 640 ha. 

Cultivé depuis le 19e siècle dans le vignoble Saint-Pourcinois, le Tressalier est un cépage typique des vins blancs de 
l’appellation. Il fait la typicité du Saint-Pourçain blanc, assemblé avec le Chardonnay et quelques fois du Sauvignon.  
Le nez est marqué par des notes fruitées et de miel. Le Saint-Pourçain rouge est élaboré en assemblage de Gamay et 
de Pinot noir. Il est caractérisé par un nez de fruits rouges, de nuances d’épices et de notes florales.
Les rosés sont réalisés en mono cépage, le Gamay noir à jus blanc. 

LE SAINT-POURÇAIN
Dans l’Allier, l’association 100 % Saint-Pourçain a pour objet de valoriser le patrimoine local, gastronomique et 
viticole et de participer au développement de la vinothérapie. 2 vignerons sont adhérents et représentent 55 ha 
de vignes.
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Unique en France, le mansois est le cépage roi en Aveyron ! Les vignes sont localisées en terrasses bien exposées 
sur les flancs abrupts des vallées du Lot, du Dourdou et du Tarn et s’étendent également sur les causses. Fiers de 
leur savoir-faire les vignerons ont toujours travaillé dans le respect de la nature. Les rendements sont maîtrisés, les 
vendanges sont exclusivement manuelles et les vinifications mobilisent toute la technicité des vignerons.

Le vignoble

AOP EstAing

Les Vignerons d’Olt ont réhabilité ce vignoble de montagne fleurissant du Moyen Âge. Il est cultivé en terrasses 
étroites, sur des sols schisteux. Le mansois et le gamay noir, assemblés au cabernet, produisent des vins rouges 
souples, élégants et fruités. Les blancs, à dominante de chenin, expriment des notes d’agrumes, de miel et une pointe 
de minéralité.

AOP EntrAyguEs-LE-FEL 
Les vins rouges, majoritairement à base de mansois, traduisent une finesse minérale issue des schistes sur Le Fel ou 
des sables granitiques sur Entraygues. Les blancs sont souvent 100 % chenin et expriment le silex des sols de schistes, 
avec des arômes d’acacia, d’aubépine et de fruits exotiques.

AOP MArciLLAc

En 1960, quelques vignerons ont ressuscité ce vignoble implanté entre Conques et Rodez au IXe siècle. Le mansois 
est utilisé à 90 %, s’épanouit sur des sols rmarqués par l’argile et le grès (les fameux rougiers) ou dans le calcaire du 
causse. Il donne des vins rouges aux fines tonalités épicées de cassis , parfois mentholées et d’une agréable fraîcheur, 
du fait de l’altitude (400 mètres en moyenne) et de l’amplitude thermique.

AOP côtEs dE MiLLAu 
Implanté sur les causses et les gorges du Tarn, il est principalement rouge, marqué par l’alliance entre la syrah sep-
tentrionale et le gamay. Les vins blancs, issus du chenin parfois associé au mauzac, sont floraux avec une touche de 
fruits secs.

L’AVEYRON
En Aveyron, la Fédération Départementale des Vins de Qualité de l’Aveyron regroupe les Vignobles d’Estaing, 
Entraygues, Marcillac et Côtes de Millau, soit 8 vvignerons et environ 300 ha de vignes.

—

TERRITOIRES DU 
MASSIF CENTRAL

f i c h e  t e c h n i q u e



Elle a entre autres, réalisée un vaste chantier de réhabilitation d’un coteau remarquable pour son potentiel viticole 
en bordure de la Vézère. Sur le secteur Allassac / Voutezac, la présence de très nombreux producteurs adhérents 
du réseau «Bienvenue à la Ferme», travaillent sur des circuits courts et des productions variées : vin, fromages, lait, 
volailles, bœuf, légumes, fruits, confitures… Véritable projet de territoire,  il se réalise autour de 3 axes forts : un axe 
économique, un axe social et un axe touristique et culturel.

Deux agriculteurs à l’origine de ce projet, vignerons indépendants au sein de l’EARL du Couvent de la Providence, 
exploitent 3 hectares de vignes sur une terre de schiste, pour produire des vins rouges, blancs et rosés sur les Coteaux 
de la Vézère et les producteurs de vin paillés basés au sud de la Corrèze sont partenaires.

LA CORRÈZE
L’association des Amis du Pont du Saillant est à l’origine de la replantation d’un vignoble en Corrèze au début 
des années 2000. 
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