


Une appellation

Ma région viticole est surnommée la « porte d’or de Bourgogne ». Mes vins blancs font 
partie avec ceux de Champagne comme les plus connus au monde. En ce qui concerne 
les rouges, je n’en produis pas. Mon nom est l’un des plus usurpés au monde.

Je m’étends sur 17 communes mais seule une est vraiment connue, puisque c’est elle qui 
m’a donné mon nom. Lorsque je suis « petit » ou « grand » c’est une autre appellation. 
Je peux avoir comme dénominations complémentaire « 1er cru », Ils sont au nombre de 
17 réparties sur les deux rives du Serein (rivière qui traverse mon vignoble). 

Mes vins issus d’un seul cépage appelé localement beaunois sont secs, vifs, aux arômes 
de fruits blancs et d’agrumes caractérisés par sa minéralité typique. Aux portes 
d’Auxerre, je suis le vin le plus connu de la région. Je suis…



Appellation d’origine contrôlée « Chablis »

L’ AOC «Chablis» « Chablis 1er cru »  est réservée aux vins tranquilles blancs. Il a été reconnu par décret le 13 janvier 1938

L’appellation Chablis se trouve au nord de la Bourgogne (dans le département de l’Yonne (89)). Le vignoble est traversé par la 
rivière le Serein. Elle est répartie sur 17 communes: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, 
Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy et Viviers.

Ce sont les moines Cisterciens de l’abbaye de Pontivy  qui ont favorisé le développement de la vigne (12e siècle). La crise du 
phylloxéra, les deux guerres et le gel total (1957), mirent fin au développement du vignoble. Le vignoble se développe à nouveau
intensément qu’en 1970.

Le climat similaire à celui de la Champagne. Les hivers sont longs et 
rigoureux les printemps peuvent être froids même très froids et les étés 
chauds. Le gel est l’ennemi principal du viticulteur de Chablis, car il survient 
au moment de l’apparition des bourgeons.

La roche sur lequel poussent les vignes de Chablis est composée de 
minuscules coquilles d’huitres en forme de virgule (Exogyra virgula) datant  
de 150 millions d’années (kimméridgien). 



Superficie en production 
- Chablis: 3 595 ha  
- Chablis 1er cru: 782 ha
Production annuelle moyenne 
- Chablis: 134 362 hectolitres (64% de la production des vins       
de Chablis)
- Chablis 1er cru: 32 931 hectolitres (16% de la production
des vins de Chablis).

LE CÉPAGE DE L’APPELLATION
• LE Chardonnay uniquement
Les rendements autorisés sont: pour Chablis: 60 hl/ha – pour Chablis 1er cru: 58 
hl/ha

Les 17 climats

Rive Droite
- Mont de Milieu
- Montée de Tonnerre
- Vaucoupin
- Fouchaume
- Les Fourneaux
- Côte de Vaubarousse
- Berdiot

Rive gauche
- Vaillons
- Montmains
- Côtes de Léchet
- Beauroy
- Vosgros
- Vau de Vey
- Vau Ligneau
- Les Beauregards
- Côte de Jouan
- Chaume de Talvat


