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REGLES A RESPECTER POUR LA DENOMINATION FREJUS 

LIEU D’IMPLANTATION 

 Uniquement des parcelles classées sous l’appellation « Côtes de Provence » sur les communes de Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-
Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël et en partie sur Callas et Trans-en-Provence 

 Topographie : parcelles en pente, en situation topographique convexe (butte...), ou en plateau, 
 Charge caillouteuse : moyenne à élevée, 
 Profondeur du sol : sol peu profond à moyennement profond, bien drainé, 
 Couleur du sol : sols de couleur rouge, brun-rosé ou brun-jaune 

 

Remarque : il convient donc d’éviter de proposer les parcelles en situation de replat, de bas de pente, de bas-fond, présentant des sols à charge caillouteuse faible à 
nulle, à dominante limoneuse, de couleur gris à brun-noir, mal drainées. 

ENCEPAGEMENT 

VINS ROSES 

Cépages principaux :  Grenache N, Mourvèdre N, Syrah N et Tibouren N, 80 % minimum 
✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 60 % de l’encépagement à lui seul 
✓ Proportion du Tibouren N : 20 % minimum 

Cépages accessoires : Cinsaut N 

VINS ROUGES 
Grenache, Syrah, Cinsaut, 80 % minimum 

✓ Deux cépages principaux obligatoires sans qu’aucun ne dépassent 60 % de l’encépagement à lui seul 

MODE DE CONDUITE 
Taille  : taille courte à courson à 2 yeux, soit en gobelet, soit en cordon de Royat, Pas de taille longue en Syrah N et Cabernet Sauvignon N 
Densité  : 2,5 m2 par pied au maximum ; écartement entre les rangs : 2,5 m maximum ; écartement entre les pieds : 0,80 m minimum. 

RENDEMENT 
Rendement de base    : 50 hl/ha  
Charge Maximale moyenne à la parcelle : 8500 kg/ha (6500 kg/ha en cas d’autorisation d’irrigation) 

ENTREE EN PRODUCTION Jeunes vignes 4ème feuille 

RICHESSE EN SUCRE DES LOTS Vins rosés : 187 g/l   Vins rouges : 207 g/l 

TITRE ALCOOMETRIQUE Vins rosés : 11,5 %  Vins rouges : 12,0 % 

ASSEMBLAGE 

Assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou des vins, issus d’au moins 2 des cépages prévus dans l’encépagement, dont au moins 1 
des principaux. 

✓ Vins rosés : Minimum 70 % de cépages principaux, dont au minimum, ensemble ou séparément, 50 % de Grenache N et Tibouren N 
✓ Vins rouges : minimum 50 % de syrah N. Ne peuvent pas être élaborés par macération carbonique de raisins entiers et sont élevés au moins 

6 mois en fût de chêne. 

MISE A LA CONSOMMATION 
Vins rosés :  Mise à la consommation au 1er décembre de l’année de la récolte 
Vins rouges :  Mise à la consommation au 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte 

MISE EN MARCHE ENTRE OPERATEURS 
La circulation entre entrepositaires agréés est possible après vinification, sous réserve d’avoir souscrit la Déclaration de Récolte et la Déclaration de 
Revendication 8 jours avant. 
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REGLES A RESPECTER POUR LA DENOMINATION LA LONDE 

LIEU D’IMPLANTATION 

 Uniquement des parcelles classées sous l’appellation « Côtes de Provence » sur les communes de la Londe-les-Maures, Hyères et en partie 
sur Bormes-les-Mimosas et la Crau 

 Topographie : parcelles en pente, en situation topographique convexe (butte...), ou en plateau, 
 Charge caillouteuse : moyenne à élevée, 
 Profondeur du sol : sol peu profond à moyennement profond, bien drainé, 
 Couleur du sol : sols de couleur rouge, brun-rosé ou brun-jaune 

 

Remarque : il convient donc d’éviter de proposer les parcelles en situation de replat, de bas de pente, de bas-fond, présentant des sols à charge caillouteuse faible à 
nulle, à dominante limoneuse, de couleur gris à brun-noir, mal drainées. 

ENCEPAGEMENT 
 

VINS ROSES 

Cépages principaux :  Grenache N, Cinsault N, 80 % minimum 
✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 60 % de l’encépagement à lui seul 

Cépages secondaires : Carignan N, Mourvèdre N, Clairette B, Sémillon B, Syrah N, Tibouren N, Ugni Blanc B et Vermentino B 

✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B et Vermentino B : Somme limitée à 20 % de l’encépagement 
✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B    : Somme limitée à 10 % de l’encépagement 

VINS ROUGES 

Cépages principaux : Grenache N, Mourvèdre N et Syrah N, 80 % minimum 
✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 80 % de l’encépagement à lui seul 
✓ Grenache noir et Syrah doivent représenter ensemble ou séparément 50 % minimum de l’encépagement 

Cépages accessoires : Carignan N, Cabernet Sauvignon N (Cabernet Sauvignon limité à 10 % et uniquement pour les vins rouges) 

 VINS BLANCS 
Cépage principal  : Vermentino B, 50 % minimum 
Cépages accessoires  : Clairette B, Sémillon B, Ugni Blanc B 

MODE DE CONDUITE 
Taille : Taille courte à courson à 2 yeux, soit en gobelet, soit en cordon de Royat, Pas de taille longue en Syrah N et Cabernet Sauvignon N 
Densité : 2,5 m2 par pied au maximum ; écartement entre les rangs : 2,5 m maximum ; écartement entre les pieds : 0,80 m minimum 

RENDEMENT 
Rendement de base    : 50 hl/ha  
Charge Maximale moyenne à la parcelle : 8500 kg/ha (6500 kg/ha en cas d’autorisation d’irrigation) 

ENTREE EN PRODUCTION Jeunes vignes 4ème feuille 

RICHESSE EN SUCRE DES LOTS Vins rosés : 187 g/l   Vins rouges : 207 g/l 

TITRE ALCOOMETRIQUE Vins rosés : 11,5 %  Vins rouges : 12,0  

ASSEMBLAGE 

Vins rouges et rosés : Assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou des vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque 
ceux-ci sont vinifiés séparément),  

✓ Issus d’au moins 2 des cépages prévus dans l’encépagement, dont au moins 1 des principaux.  
✓ Minimum 50 % de cépages principaux 

Vins blancs : Assemblage qui présente une proportion minimale de 50 % de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, issus du cépage 
Vermentino B. 

MISE A LA CONSOMMATION 
Vins rosés :  Mise à la consommation au 1er décembre de l’année de la récolte 
Vins rouges :  Mise à la consommation au 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte 
Vins blancs :  Mise à la consommation au 1er décembre de l’année de la récolte  

MISE EN MARCHE ENTRE OPERATEURS 
La circulation entre entrepositaires agréés est possible après vinification, sous réserve d’avoir souscrit la Déclaration de Récolte et la Déclaration de 
Revendication 8 jours avant. 
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REGLES A RESPECTER POUR LA DENOMINATION PIERREFEU 

LIEU D’IMPLANTATION 

 Uniquement des parcelles classées sous l’appellation « Côtes de Provence » sur les communes de Cuers, Pierrefeu-du-Var, Puget Ville, 
Sollies-Pönt, La Garde, La Farlède, La Valette-du-Var, Carqueiranne, la Pradet et en partie sur La Crau, Carnoules et Collobrières 

 Topographie : parcelles en pente, en situation topographique convexe (butte...), ou en plateau, 
 Charge caillouteuse : moyenne à élevée, 
 Profondeur du sol : sol peu profond à moyennement profond, bien drainé, 
 Couleur du sol : sols de couleur rouge, brun-rosé ou brun-jaune 

 

Remarque : il convient donc d’éviter de proposer les parcelles en situation de replat, de bas de pente, de bas-fond, présentant des sols à charge caillouteuse faible à 
nulle, à dominante limoneuse, de couleur gris à brun-noir, mal drainées. 

ENCEPAGEMENT 

VINS ROSES 

Cépages principaux :  Grenache N, Cinsault N, Syrah N, 80 % minimum 
✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 80 % de l’encépagement à lui seul 

Cépages accessoires : Mourvèdre N, Tibouren N, Clairette B, Sémillon B, Ugni Blanc B et Vermentino B 
✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B et Vermentino B : Somme limitée à 20 % de l’encépagement   
✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B    : Somme limitée à 10 % de l’encépagement  

VINS ROUGES 
Cépages principaux :  Grenache N, Mourvèdre N, Syrah N, 80 % minimum 

✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 80 % de l’encépagement à lui seul 
Cépages accessoires : Carignan N, Cabernet Sauvignon N 

MODE DE CONDUITE 
Taille  : Taille courte à courson à 2 yeux, soit en gobelet, soit en cordon de Royat, Pas de taille longue en Syrah N et Cabernet Sauvignon N 
Densité  : 2,5 m2 par pied au maximum ; écartement entre les rangs : 2,5 m maximum ; écartement entre les pieds : 0,80 m minimum 

RENDEMENT 
Rendement de base vins rosés  : 50 hl/ha  
Rendement de base vins rouges  : 45 hl/ha  
Charge Maximale moyenne à la parcelle : 8500 kg/ha (6500 kg/ha en cas d’autorisation d’irrigation) 

ENTREE EN PRODUCTION Vins rosés : Jeunes vignes 4ème feuille  Vins rouges : Jeunes vignes 5ème feuille 

RICHESSE EN SUCRE DES LOTS Vins rosés : 187 g/l   Vins rouges : 207 g/l 

TITRE ALCOOMETRIQUE Vins rosés : 11,5 %  Vins rouges : 12,0 % 

ASSEMBLAGE 

Vins rosés : Assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou des vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont 
vinifiés séparément),  

✓ Issus d’au moins 2 des cépages prévus dans l’encépagement, dont au moins 1 des principaux.  
✓ Minimum 50 % de cépages principaux 

Vins rouges : Assemblage qui présente une proportion maximale de 70 % de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, issus de chaque cépage 
principal présent 

MISE A LA CONSOMMATION 
Vins rosés :  Mise à la consommation au 1er décembre de l’année de la récolte 
Vins rouges :  Mise à la consommation au 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte 

MISE EN MARCHE ENTRE OPERATEURS 
La circulation entre entrepositaires agréés est possible après vinification, sous réserve d’avoir souscrit la Déclaration de Récolte et la Déclaration de 
Revendication 8 jours avant. 
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REGLES A RESPECTER POUR LA DENOMINATION NOTRE DAME DES ANGES 

LIEU D’IMPLANTATION 

 Uniquement des parcelles classées sous l’appellation « Côtes de Provence » sur la commune de Les Mayons et en partie sur Les Arcs sur 
Argens, Le Cannet-des-Maures, Carnoules, La Garde-Freinet, Gonfaron, Le Luc, Pignans, Taradeau, Vidauban 

 Topographie : parcelles en pente, en situation topographique convexe (butte...), ou en plateau, 
 Charge caillouteuse : moyenne à élevée, 
 Profondeur du sol : sol peu profond à moyennement profond, bien drainé, 
 Couleur du sol : sols de couleur rouge, brun-rosé ou brun-jaune 

 

Remarque : il convient donc d’éviter de proposer les parcelles en situation de replat, de bas de pente, de bas-fond, présentant des sols à charge caillouteuse faible à 
nulle, à dominante limoneuse, de couleur gris à brun-noir, mal drainées. 

ENCEPAGEMENT 
VINS ROSES ET 

ROUGES 

Cépages principaux :  Grenache N, Cinsault N, Syrah N, 80 % minimum 
✓ Deux cépages principaux minimum sans qu’aucun ne dépassent 80 % de l’encépagement à lui seul 

Cépages accessoires : Cabernet Sauvignon N, Carignan, Mourvèdre N, Tibouren N, Clairette B, Sémillon B, Ugni Blanc B et Vermentino B. 
✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B et Vermentino B : Somme limitée à 20 % de l’encépagement   
✓ Clairette B, Ugni Blanc B, Sémillon B    : Somme limitée à 10 % de l’encépagement  
✓ Carignan N      : limitée à 10 % de l’encépagement  

MODE DE CONDUITE 
Taille  : Taille courte à courson à 2 yeux, soit en gobelet, soit en cordon de Royat, Pas de taille longue en Syrah N et Cabernet Sauvignon N 
Densité  : 2,5 m2 par pied au maximum ; écartement entre les rangs : 2,5 m maximum ; écartement entre les pieds : 0,80 m minimum 

RENDEMENT 
Rendement de base    : 50 hl/ha  
Charge Maximale moyenne à la parcelle : 8500 kg/ha (6500 kg/ha en cas d’autorisation d’irrigation) 

ENTREE EN PRODUCTION Jeunes vignes 4ème feuille   

RICHESSE EN SUCRE DES LOTS Vins rosés : 187 g/l   Vins rouges : 207 g/l 

TITRE ALCOOMETRIQUE Vins rosés : 11,5 %  Vins rouges : 12,0 % 

ASSEMBLAGE 

Vins rosés : Assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou des vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont 
vinifiés séparément),  

✓ Issus d’au moins 2 des cépages principaux  
✓ Minimum 60 % de cépages principaux 
✓ La proportion du cépage cabernet sauvignon N est limité à 5 % de l’assemblage 

Vins rouges : Assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou des vins (à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont 
vinifiés séparément),  

✓ Issus d’au moins 2 des cépages  
✓ Minimum 50 % de de cépages grenache N et syrah N, vinifiés ensemble ou séparément 

MISE A LA CONSOMMATION 
Vins rosés :  Mise à la consommation au 1er décembre de l’année de la récolte 
Vins rouges :  Mise à la consommation au 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte 

MISE EN MARCHE ENTRE OPERATEURS 
La circulation entre entrepositaires agréés est possible après vinification, sous réserve d’avoir souscrit la Déclaration de Récolte et la Déclaration de 
Revendication 8 jours avant. 

 

mailto:contact@odg-cotesdeprovence.com
http://www.syndicat-cotesdeprovence.com/

