APPELLATION
AOC CORBIÈRES

Appellation AOC Corbières
Les vins de Corbières sont à l’image de l’art de vivre dans
le Midi ! C’est cette générosité qui séduit un peu plus
chaque jour les nouveaux consommateurs de demain !
Étendue sur 10 000 hectares, répartie en
5 routes des vins, l’AOC Corbières se hisse
à la première place des appellations
volume.
Héritière d’une diversité de terroirs et
d’une richesse de cépages, en recherche
perpétuelle de montée en gamme de ses vins, l’appellation
appartenant au Languedoc-Roussillon,premier vignoble
bio de France

QU’EST-CE QU’UNE AOC ?
L’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) désigne un produit dont
toutes les étapes de production
sont réalisées selon unsavoir-faire
reconnu dans une même aire
géographique, qui donne ses
caractéristiques au produit.
C’est un signe de qualité fondé sur
la notion de terroir.
Source INAO

CHIFFRES CLÉS
Rendement 2017
37 hl/ha sur les 50 hl/ha autorisés, soit
une moyenne de 390 000 hl/an sur les
dernières années, et 10 600 ha de surface
affectée en production AOC.
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En rouge et rosé, les cépages principaux sont le Syrah, le Carignan Noir, le
Grenache Noir, et le Mourvèdre.
En blanc, les cépages principaux sont
le Grenache Blanc, le Roussanne, le
Vermentino, le Marsanne, le Maccabeu
et le Bourboulenc.
Concernant les règles d’assemblage,
un vin AOC Corbières est le résultat
(quelque soit la couleur) de l’assemblage de 2 cépages minimum, dont
1 cépage principal minimum à 40%,
sachant qu’un cépage ne peut
pas représenter plus de 80% de
l’assemblage.
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Haute valeur environnementale
depuis 2017.

LA 1ÈRE AOC LANGUEDOC
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L’AOC
Corbières
s’étend
des revendiquée de 10 000 hectares.
portes de Carcassonne aux étangs C’est aujourd’hui la plus grande
de Leucate et de Narbonne, des appellation du Languedoc tant en
contreforts des Pyrénées au pied de
la Montagne Noire, sur une surface
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AOC CORBIÈRES

CONTACTS
Syndicat Général de l’AOC Corbières
Tél. +33(0)4 68 27 73 00
syndicat@aoc-corbieres.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.20decorbieres.com

