


IGP

C’est en 1981 que j’ai été classé en « vin de pays » puis en 2009 en IGP. Je me répartie sur 
298 communes sur l’Ardèche, la Drôme, Isère, la Loire et le Rhône. Je suis à cheval entre 
les vignobles Rhône-septentrionales et du Rhône-méridional.

Je peux être blanc, rouge, rosé tranquille ou mousseux. Je peux être complétée par 
différentes mentions complémentaires comme le nom de mon cépage par exemple. Pas 
moins de 30 cépages sont autorisés, mais seul certains sont vraiment utilisés comme la 
syrah ou le viognier…  Parfois certains viticulteurs utilisent des fûts d’acacia.

Mes rouges sont généralement charnus, amples sur des notes minérales, mes rosés sont 
frais et fruités. Mes blancs ainsi que mes mousseux sont caractérisés par une agréable 
vivacité, sur des notes florales, ou sur des arômes plus classiques de fruits à chair jaune 
ou blanche. Je suis…



IGP Collines Rhodaniennes

Elle fut Initialement reconnue « Vin de Pays des Collines Rhodaniennes », par le décret du 5 mars 1981. C’est en 

2011 qu’ils obtiennent l’IGP

L’indication géographique protégée « Collines Rhodaniennes » est réservée aux vins tranquilles et aux vins

mousseux rouges, rosés, blancs. Elle peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages ou par les 

mentions « primeur » ou « nouveau ».
La zone géographique de l'indication géographique protégée 

« Collines » occupe une situation privilégiée au sein de la 

Rhodaniennes région Rhône-Alpes. Dans une grande 

variété de paysages vallonnés, forestiers ou cultivés. 

Les sols granitiques prédominent sur le territoire. On trouve 

également des sols issus de l’altération de roches 

métamorphiques, leptynites, anatexites et le gneiss. on 

trouvera également des épandages caillouteux et dans la 

vallée des sols caillouteux argilo-calcaires.

Le climat est de type semi-continental avec des influences 

alternées des climats méditerranéens. Les hivers sont 

assez rigoureux, les étés sont chauds et ensoleillés. Le 

vent y souffle souvent

Implantée par les Grecs (Vème siècle av J.C) et développée lors du passage des Romains dans la région, il y a 

donc fort longtemps que la vigne est cultivée sur les bords du Rhône.

- 360 hectares
- 18 000 hL
- Répartition 55% rouge, 26% blanc, 19% rosé



Les vins rouges et rosés sont principalement élaboré à partir des cépages syrah , gamay et merlot . 

Les rouges sont denses, profonds avec des notes minérales marquées souvent accompagnées 

d’arômes de fruits rouges. Leurs tanins sont soyeux. Les rosés sont frais et fruités, d'un bon équilibre.

Les vins blancs sont principalement élaboré à partir des cépages roussanne, marsanne et viognier. Ils 

sont frais et tout en finesse avec des notes florales, parfois grillées ou encore avec des arômes 

classiques de fruits à chair jaune ou blanche.

Les cépages autorisés : 

- rouges: cabernet franc, cabernet-sauvignon, carignan, cinsaut, durif , feunate , 

gamay , gamay de bouze , gamay de chaudenay , grenache , merlot, mondeuse , 

pinot noir , syrah.

- blancs: aligoté , altesse , chardonnay , chasselas , chenin , clairette , jacquère , 

marsanne , mondeuse blanche , muscat à petits grains , ravat blanc, roussanne, 

sauvignon , verdesse, viognier et pinot gris.

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Collines Rhodaniennes » sont produits 

dans la limite d’un rendement maximum à l’hectare de 80 hectolitres pour les vins rouges, rosés et 

blancs.


