


Appellation

Je suis une appellation qui existe sur les  départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or, de la 
Saône-et-Loire et du Rhône. Mon décret d’application date du 31 juillet 1937. Je peux être 
blanc, rouge ou rosé (clairet) .

J’ai le droit d’ajouter dans certaines conditions une dénomination géographique 
complémentaires comme « Côte-d’Or » ou « Epineuil ». Je peux utiliser le gamay dans 
mon assemblage lorsque je proviens de l’aire parcellaire des crus du Beaujolais.

Mes cépages principaux sont le chardonnay pour mes vins blancs et le pinot noir pour 
mes vins rouges. Le nom de mon appellation provient du nom de ma région viticole, je 
suis…



Appellation «Bourgogne» contrôlée
L’appellation Bourgogne est une appellation générique se s’étend sur 4 départements: l’Yonne (89), de la Côte-d’Or (21), de la 
Saône-et-Loire (71) et du Rhône (69). Elle s’étend sur le territoire de plus de 300 communes sur 250 kilomètres du nord au sud. 
Les cépages utilisés sont essentiellement le chardonnay pour les blancs, et le pinot noir pour les rouges et les rosés

Quelques chiffres : 
- 5 100 hectares environ 
- 200 000 hl env. pour les vins rouges et rosés et 80 000 hl 

env. pour les vins blancs
- Le rendement est 68 hectolitres par hectare pour les vins 

blancs et 60 hectolitres par hectare pour les vins rouges et 
rosés.

Les sols de cette aire d’appellation sont très variés, en fonction de leur 
situation géographique. Reposant sur des terrains du jurassique supérieur 
(Kimméridgien et Portlandien), ils sont principalement constitués 
d’argiles, de marnes et de calcaires.

La région bénéficie, de l’impact de trois climats. Sa localisation lui 
confère majoritairement un climat continental, mais l’Atlantique à l’ouest 
et la Méditerranée au sud apportent aussi leurs influences.



L’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne » 1937 est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. Elle peut être 

suivie d’une dénomination géographique complémentaire: « Chitry », « Côte Chalonnaise », « Côtes d’Auxerre », « Côte 

d’Or », « Côtes du Couchois », « Côte Saint-Jacques », « Coulanges-la-Vineuse », « Epineuil », « Hautes Côtes-de-Beaune », 

« Hautes-Côtes de Nuits », « La Chapelle Notre-Dame », « Le Chapitre », « Montrecul » (ou « Montre-Cul » ou « En Montre-

Culm ») et  « Tonnerre ».

La mention Clairet est autorisée seulement pour les vins rosés.

Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
- cépage accessoire : pinot gris G

Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
- cépages principaux : pinot noir  (rouges et rosés) et  pinot gris (rosés)
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, le cépage césar , (département de l'Yonne – rouge et rosé), le 
cépage gamay (aires parcellaires délimitées des 10 crus du Beaujolais- uniquement pour les vins rouges).

- Les vins blancs, produits à partir du cépage chardonnay , présentent une saveur moelleuse, relevée par l’acidité nécessaire à   
une structure équilibrée et permettant une bonne garde, avec des vins pouvant être puissants. 

- Les vins rouges et rosés ont souvent une trame tannique toute en finesse et veloutée avec un beau fruité.
- Dans l'Yonne les vins sont plutôt structurés par une acidité bien présente, qui s'oppose à l'expression, plus souple, des vins 

de la partie méridionale de la zone géographique.

Les vins de l’appellation « Bourgogne » contrôlé doivent être consommés dans leur jeunesse et légèrement frais.


