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INTRODUCTION

Le mot terroir semble renvoyer de prime abord à une notion délaissée, dé-
suète, derrière des concepts évoquant une ruralité en décalage avec les progrès
industriels et urbains. Et cette évolution superficielle du mot terroir a touché jus-
qu’aux géographes, où pourtant cette notion entre dans la hiérarchisation des uni-
tés qui composent l’espace. Chaque terroir constitue un espace original, différent
de ses voisins par telle ou telle propriété qui en fait l’originalité et en assure l’u-
nité. Et pendant des siècles, les agriculteurs les ont aménagés en respectant les
propriétés qu’ils leur reconnaissaient pour utiliser au mieux leurs aptitudes en
fonction de leurs besoins. Ainsi se sont formés les différents pays, c’est à dire les
différentes portions du territoire national présentant les mêmes associations de te-
rroirs, aménagés de la même manière par les paysans. Aussi chaque pays pré-
sente-t-il un paysage particulier, produit de la nature particulière et de son amé-
nagement au cours de l’histoire. Pour nombre de viticulteurs, un « bon terroir »
assure une bonne qualité à des vins originaux ; mais alors il y a beaucoup d’em-
pirisme caché dans l’expression terroir. Peut-on en faire une étude géographique
scientifique ? Car le concept est souvent mal défini en géographie et en agrono-
mie. La notion reprise par l’avènement de la qualité en matière vitivinicole appe-
lle une étude scientifique.

Les vignobles étalés sur les régions Midi Pyrénées et Aquitaine (hors Borde-
lais) possèdent une personnalité double, ils forment l’ancienne zone d’approvi-
sionnement des ports de Bordeaux et de Bayonne et leur relatif isolement lors
des siècles passés leur ont conféré une sélection ampélographique particulière ;
avec parfois des cépages endémiques à forte personnalité (Strang, 1997). Depuis
15 ans, ces vignobles du sud-ouest sont entrés dans une politique de valorisa-
tion scientifique de leurs terroirs. Cahors et Bergerac ont entamé cette démarche
respectivement en 1991 et 2000 à travers une recherche en trois volets:
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– une étude géomorphologique à grande échelle,

– une étude pédologique également à grande échelle,

– une étude les potentialités viticoles à partir des terroirs alors définis.

Nous avons été en charge de la première partie, réaliser une cartographie gé-
omorphologique des terroirs des aires d’appellation d’origine contrôlée AOC au
1/25 000. Obtenir une connaissance approfondie des terroirs viticoles s’avérait né-
cessaire pour faire connaître des terroirs qui sont parfois mal exploités, pour don-
ner aux viticulteurs les moyens de faire le meilleur choix possible à la plantation
de la vigne, à son mode de conduite et à la vinification. Le terroir viticole est un
outil dont tirer la meilleure expression permet de l’individualiser, de valoriser le
vin qui en est produit. 

L’expression de terroir viticole fait appel à une notion fortement chargée d’-
histoire et de symboles. Donner un sens scientifique au terme de terroir n’a pas
toujours été aisé. La plupart des scientifiques s’accordent sur une définition don-
née dans le lexique agraire de la commission de géographie rurale et représen-
tant le terroir comme : «un territoire présentant certains caractères qui le distin-
guent au point de vue agronomique de ces voisins». C’est en nous inspirant de ces
travaux antérieurs et du renouveau amené dans cette notion en viticulture par les
agronomes que nous définissons à notre tour le terroir comme la plus petite por-
tion de territoire, la plus petite unité taxonomique, homogène à tous les points de
vue, et cartographiable à grande échelle (Rouvellac, 2005).

Cartographier géomorphologiquement les terroirs a permis de les déterminer
et de caractériser leur potentiel viticole suivant une méthodologie de différencia-
tion selon douze critères. Cette cartographie des terroirs constitue un outil de dé-
part pour la phase suivante, l’étude pédologique et la cartographie des sols éla-
borée pour Bergerac par l’ENITA de Bordeaux. Elle constitue un résultat
important pour les acteurs de la filière vitivinicole bergeracoise pour mieux ap-
préhender le milieu, avoir une idée synthétique des potentialités du vignoble. 

Nous nous proposons de rendre compte des résultats de cette recherche géo-
morphologique, de la méthodologie employée et de la cartographie des terroirs
des vignobles de Cahors et de Bergerac.

Ainsi, les aires AOC Cahors et Bergerac renvoient à plusieurs types de défini-
tions :

– administrative, c’est un ensemble inclus au sein de 45 communes (630 km2)
d’un seul tenant au sein du département du Lot pour l’AOC Cahors et de 91
communes comprises dans le département de la Dordogne (figure 1),

– juridique, ces ensembles sont définis par une succession de décrets de loi à
partir de 1971 pour Cahors, 1938 pour Bergerac, répondant à des critères
précis, c’est une superficie délimitée (217 km2 à Cahors, 400 km2 à Berge-
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rac) qui est apte à produire une gamme de 13 appellations à Bergerac et
une seule à Cahors.1

– historique, par le poids des relations entre les villes éponymes des appella-
tions et leur vignoble,

– géologique, elles appartiennent au Bassin sédimentaire aquitain, mais litho-
logiquement, elles englobent :

• des calcaires du Jurassique supérieur très épais et marneux, 

• des calcaires du Crétacé, plus crayeux ou plus gréseux, souvent recou-
verts d’altérites, 

• des terrains éocènes du Sidérolithique, siliceux et plus ou moins riches
en nodules de fer, 

• des terrains oligocènes et miocènes où alternent rapidement calcaires et
marnes. 

– géomorphologique, ces terrains sédimentaires, nivelés lors de la grande cri-
se érosive de la fin du Tertiaire, ont été vigoureusement entaillés par les ri-
vières qui s’y sont encaissées par saccades au cours du Quaternaire, d’où un
jeu complexe de terrasses étagées et de grands méandres qui ont été recou-
pés au cours des temps ; la vallée du Lot prenant d’autant plus d’ampleur,
de largeur, que l’encaissant calcaire était moins résistant d’Est en Ouest. 

C’est avec les soutiens de l’Institut National des Appellations d’Origine, de l’Of-
fice National Interprofessionnel des Vins, des Chambres d’agriculture départe-
mentales et des Syndicats de défense des appellations que nous avons mené une
cartographie des terroirs, doublée de campagnes d’analyses de sols, d’étude des
topoclimats, de dégustations de microvinifications élaborées en fonction des te-
rroirs proposés.

1. PRÉSENTATION DES AIRES AOC CAHORS ET BERGERAC ET DE LEURS TERROIRS

1.1. Contraste entre vallée siliceuse et encaissant calcaire dans le vignoble de Cahors

Dans l’aire AOC Cahors se retrouvent des affleurements géologiques variés et d’â-
ge différents qui donnent une géomorphologie particulière et qui sont (figure 2) :

– les calcaires kimméridgiens qui couvrent l’essentiel de l’aire,

1 13 appellation au sein de Bergerac avec Bergerac rouge, rosé, blanc, Côtes de Bergerac rouge, ro-
sé et blanc, Pécharmant (rouge), Rosette (blanc doux), Monbazillac (blanc liquoreux), Saussignac (blanc li-
quoreux), Montravel, Côtes de Montravel, Montravel rouge à l’aide des six cépages emblématiques du Bor-
delais : Merlot, Cabernet franc et Cabernet sauvignon pour les rouges, Sémillon, Sauvignon, Muscadelle
pour les blancs.

L’AOC Cahors repose sur un seul vin, rouge, et 3 cépages, le Cot noir, ou Malbec, ou localement Au-
xerrois (80 % de l’encépagement), le Merlot (15%) et le Tannat (5%).
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– les calcaires grézeux ou crayeux du Crétacé supérieur, situés au nord et
nord-ouest de l’aire,

– les placages argilo-siliceux du Sidérolithique, sur le plateau de part et d’au-
tre de la vallée du Lot,

– les marnes et les calcaires lacustres de l’Oligocène et du Miocène situés à
l’extrême sud de l’aire,

– les alluvions siliceuses de toute granulométrie déposées par le Lot au cours
du Quaternaire. 

L’aire AOC Cahors présente donc des unités géomorphologiques nuancées; se
distinguent principalement :

– le Quercy noir où sont présents les plateaux caussenards des calcaires ju-
rassiques et crétacés,

– le plateau du Quercy blanc situé au sud de l’aire et correspondant aux af-
fleurements de marnes et de calcaires de l’Oligocène et du Miocène,

– la vallée alluviale du Lot, à terrasses étagées et à méandres de fortes ampli-
tudes.

En résumé, le vignoble de l’aire AOC Cahors est réparti sur le bassin-versant
du Lot en deux grands ensembles :

– un ensemble siliceux et alluvial qui correspond aux dépôts de la rivière,

– un ensemble calcaire dans lequel s’encaisse la rivière et qui correspond aux
versants de vallée et aux plateaux.

Mais ces grands ensembles se divisent eux-mêmes en familles de terroirs et en
terroirs proprement dits. La famille des terroirs alluviaux qui se décompose en :

– cinq « sous familles » de terroirs des alluvions siliceuses correspondant aux
différents niveaux de terrasses du Lot. Ce sont les terroirs siliceux de : 

• la plaine inondable,

• la basse terrasse,

• la moyenne terrasse,

• la haute terrasse,

• des hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien.

– deux « sous familles » de terroirs des formations calcaires. Ce sont les terroirs
des :

• grèzes et cônes d’éboulis de pied de versant,

• fonds de vallées secondaires sèches ou drainées.

La famille des terroirs calcaires se décompose, quant à elle, en quatre « sous
familles » de terroirs de versants et de plateaux qui se distinguent par la nature
de la roche-mère du sol :
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– versants et plateaux associés au calcaire kimméridgien : plateau de Cahors,
dominant sur l’appellation,

– versants et plateaux associés au calcaire portlandien : plateau de Crayssac
ou de la pierre du Lot,

– versants et plateaux associés au calcaire lacustre oligo-miocène, parfois sur-
monté de marnes grises, c’est le plateau du Quercy blanc,

– versants et plateaux associés aux dépôts sidérolithiques éocènes.

Chacune de ces 15 familles de terroirs se décompose en terroirs propres qui
se distinguent par des critères d’homogénéité, puisque pour nous, un terroir con-
siste en la plus petite parcelle de terrain homogène à tous les points de vue et
cartographiable.

Chaque unité géomorphologique que nous avons définie et que nous avons
pu étudier au niveau des analyses pédologiques se retrouve dans chacun des
graphes d’analyses des sols. La géomorphologie constitue bien un fil directeur fia-
ble. Nous avons déterminé, au total, 3 grandes familles qui s’organisent en 22 ca-
tégories qui regroupent les différents types de terroirs. Il existe donc une base
physique solide pour identifier les terroirs. Il nous appartient ensuite de recenser
les autres critères (végétatifs, historiques, agraires), de les corréler entre eux et
avec les précédents plus physiques (altitude, exposition, pente, sol, formations
superficielles, substratum, processus hydrologiques et pédologiques), pour obte-
nir l’essentiel de ce qui compose un terroir. Le tableau ci-après retrace la typolo-
gie que nous avons proposée, en reprenant les trois principaux niveaux auxquels
s’ajustent les différents ensembles de terroirs :

– le plus vaste est représenté en majuscule et en tête des colonnes. Ce sont
les 3 grandes familles de terroirs de plateaux, de versants et de vallées. Elles
se combinent avec les trois principales natures géologiques des roches-mè-
re des sols : siliceuse, marneuse et calcaire. Elles sont représentées en ma-
juscule et en ligne. 

– le deuxième ensemble, sous-ensemble du premier, indiqué en italique, ras-
semble les 22 catégories de terroirs qui sont commandées :

• pour les plateaux par la nature du substratum,

• pour les versants par la pente, le site et l’exposition,

• pour les vallées par la nature des formations superficielles et de la roche-
mère du sol.

Chaque catégorie regroupe des types de terroirs, en caractères droits et plus pe-
tits, qui, combinés avec les 12 critères de différenciation, donnent des terroirs par-
ticuliers. En effet, on ne saurait confondre deux versants exposés différemment, des
parties de plateaux calcaires, ou marneux, cultivées, bâties ou en friches et bois…
etc. Les exemples pourraient être multipliés à la hauteur des possibilités des com-
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binaisons qu’offrent les douze critères. Le lecteur comprendra donc que les princi-
paux types de terroirs seulement figurent dans le tableau, et à fortiori, que les te-
rroirs eux-mêmes, trop nombreux, n’y soient pas inscrits nominativement. Les hauts
niveaux alluviaux apparaissent à la fois comme une catégorie dans la famille des
terroirs siliceux de la vallée du Lot et comme un type dans la famille des terroirs
de plateaux, où ils ne constituent qu’un aspect particulier. D’autres catégories de te-
rroirs peuvent être assimilées à des types, comme les différentes terrasses de la ri-
vière, qui, quand leur homogénéité est avérée, constituent même un simple terroir.

Ce tableau n’a pas la vocation de rassembler tous les terroirs présents sur notre te-
rrain d’étude, mais en rassemblant les principales unités taxonomiques qui englobent
le terroir, de nous faire rentrer en possession d’un argumentaire et d’une méthode,
pour proposer une cartographie des terroirs des 45 communes de l’aire AOC Cahors.
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VALLÉESVERSANTSPLATEAUX

Hauts niveaux alluviaux
Haute terrasse : 
- doline
- vallée sèche
Moyenne terrasse
Basse terrasse
Plaine inondable
Fond de vallées dans les
altérites et le
Sidérolithique

Versant argilo-sableux
Altérites et Sidérolithique
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Talus de terrasse
1ère-2ème terrasse
2ème-3ème terrasse

Plateau argilo-sableux
Altérites et Sidérolithique
Dolines comblées de
Sidérolithique

Hauts niveaux alluviaux

SILICEUX

MARNEUX

CALCAIRE

Vallée secondaire à fond
inondable

Versant marneux
Versant marno-calcaire 
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

i< 10 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Plateau marno-calcaire
Plateau marneux
Dolines en assiette

Fond de vallée sèche :
- en berceau
- à plat
- vallon sec

Vallée secondaire à fond
inondable

Versant calcaire
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
20 % >i> 10 %

Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant

Cévennes : 
- vives
- mortes

Grèzes :
- pied de versant
- cônes alluvial

Plateau de calcaire
marneux : 
- dolines en bol
- dolines en assiette
Plateau calcaire
Bosses calcaires
Carrières de pierre
Igue
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1.2. Autour de Bergerac, des processus identiques avec une géomorphologie
marquée par l’hétérogénéité des dépôts sédimentaires continentaux (Gachet, 1982)

La géomorphologie des 91 communes qui contiennent l’aire AOC aboutit à
une donne « première » et évolutive sous l’influence de processus naturels et anth-
ropiques (voir figure 3). Les terroirs géographiques en sont l’expression à la plus
grande échelle d’homogénéité ; ces terroirs sont ensuite parfois cultivés, érodés,
abandonnés, construits, végétalisés artificiellement, détruits…, bref modifiés par
les sociétés humaines successives. Nous proposons de les retranscrire ici par un
tableau du même type que pour Cahors.

LES TERROIRS VITICOLES

VALLÉES
Le poids du manteau alluvial

VERSANTS
le poids de la pente

PLATEAUX
le poids du substratum

TERROIRS

- Hauts niveaux
alluviaux

- Haute terrasse
- Moyenne terrasse
- Basse terrasse
- Plaine inondable
- Chenaux de crues
- Fond de vallées dans

les altérites et le
Sidérolithique

- Versant argilo-sableux
- Versant sableux

sidérolithique
- Versant à altérites

argileuses
- Versant molassique

argileux
- Versant à niveaux

alluviaux oligocènes
Pente i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
- Colluvions de pied de

versant
- Cônes alluviaux
Talus de terrasse :
1ère - 2ème terrasse
2ème - 3ème terrasse

- Plateau argilo-sableux
- Plateau sableux

sidérolithique
- Plateau à altérites

argileuses
- Plateau molassique

argileux
- Plateau à niveaux

alluviaux oligocènes
- Butte

- Hauts niveaux
alluviaux

SILICEUX

MARNEUX /
ARGILEUX

CALCAIRES

- Vallée secondaire à
fond inondable

- Versant molassique
marneux

Pente i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
- Colluvions de pied de

versant
- Cônes alluviaux

- Plateau molassique
marneux

- Butte

- Fond de vallée sèche
- Vallée secondaire à

fond inondable

- Versant calcaire
- Versant calcaro-marneux
Pente i> 40 %

40 % >i> 20 %
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
Grèzes : - pied de versant

- cônes alluviaux

- Plateau calcaire
- Plateau calcaro-marneux
- Butte
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La mise en évidence de portions de territoire homogènes, de terroirs, est pos-
sible par la perception de critères de différenciations, ces terroirs s’individualisent
en mettant en évidence déjà un certain nombre de critères évidents : le sol, la ro-
che mère du sol, qui peut être le substratum géologique ou le manteau d’altéri-
tes, d’alluvions, de colluvions (formations superficielles), l’altitude, la pente, l’ex-
position, la végétation, l’histoire. Ces critères s’imbriquent les uns dans les autres,
ils s’organisent comme une chaîne de liens de dépendance et d’interdépendan-
ce : par exemple une forte pente d’un versant alliée à la pression agricole passée
peut entraîner une érosion importante, aboutissant parfois à une destruction du
sol, à une végétation très ouverte, buissonnante et nanifiée ; d’autant plus si ce
versant est exposé en adret. Nous voyons à travers cet exemple que le terroir est
un concept à l’intersection du physique et de l’humain. La société a modifié les
terroirs au cours de l’histoire, en a ruiné parfois, ceux-ci connaissent donc une
évolution au cours de leur utilisation (Hinnewinkel, 1999).

Ainsi trois critères ; l’histoire du terroir, son utilisation actuelle, son évolution,
sont directement tributaires de la société ; deux autres, le sol et la végétation, ont
été modifiés totalement ou en partie par la société. Voici cinq critères de diffé-
renciation des terroirs qui ont la particularité d’être sous l’influence humaine.
Nous en avons défini plus haut quatre autres à caractère physique, l’altitude, la
pente, l’exposition, le substratum, qui sont des données naturelles indépendantes
bien que la pente puisse être modifiée par le travail humain. Nos réflexions, fruits
de l’étude du terrain, de lectures et de discussions avec d’autres chercheurs ou
des viticulteurs nous ont conduits à définir trois autres critères physiques pour dif-
férencier les terroirs : le sol, le site, les processus hydropédologiques.

Ainsi le sol, dont la définition demeure souvent différente pour de nombreux
chercheurs, constitue un critère qui mérite d’être détaillé. Nos observations nous
ont conduits à distinguer sol, manteau et substratum. En effet, le sol peut repo-
ser sur une roche mère qui n’est pas le substratum géologique; ainsi tous les
dépôts quaternaires du Lot et de la Dordogne, masquant les substrats de l’ère ter-
tiaire, jouent le rôle d’un manteau et constituent la roche mère des sols qui s’y
développent. C’est le cas également pour les sols se formant sur et à partir d’un
manteau d’altérites, de sidérolithique ou de grèzes.

Dans d’autres cas, le sol peut être si réduit que le manteau ou le substratum af-
fleure directement. Ainsi la vigne pousse-t-elle directement dans le manteau de gra-
ves sur les terrasses les plus anciennes. Voilà deux formes d’évolution / destruction
des sols liées à la crise érosive générée par la viticulture, culture peu couvrante.

Un autre critère, complexe lui aussi, est apparu bien discriminant : le site et la
configuration d’un terroir, le site exprimant la position relative du terroir dans le
versant, la configuration, sa position dans son environnement plus étendu. Trop
souvent, le terroir est analysé pour lui-même alors qu’il n’existe qu’en relation
avec ses voisins, et en relation avec les hommes qui l’exploitent.
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Tout terroir subit les pluies d’intensité / durée variables, et qui peuvent donc
dépasser plus ou moins fréquemment le seuil de saturation propre à chaque te-
rroir ; tout terroir subit les aléas liés au cycle de l’eau. En bref, il évolue avec les
conditions météorologiques, ce qui nous a permis de prendre en compte les pro-
cessus hydrologiques, pédologiques et morphogéniques observables, autre critè-
re complexe de différenciation des terroirs. Il faut en effet comprendre comment
les précipitations peuvent influer sur la nature et le devenir du terroir, à travers
le sol de celui-ci, et expliciter quelles formes cela prend dans le paysage. Ces pro-
cessus demeurent tous les trois en corrélation.

Le topoclimat n’apparaît pas comme un critère à part entière, alors que de
nombreux auteurs, géographes, pédologues, agronomes, le retiennent comme tel
dans la définition du concept de terroir. Nous n’avons pas suivi cette démarche
pour deux raisons : 

– la grande échelle à laquelle nous avons travaillé et cartographié les terroirs
prend en compte le topoclimat à travers l’altitude, l’exposition, le site, la pente.

– les contextes climatiques généraux des aires d’appellation demeurent trop
homogènes à petite échelle pour entamer une réflexion en parallèle avec
les terroirs, phénomènes de grande échelle, la question des topoclimats fa-
ce aux terroirs mérite d’être posée, nous sommes conscients de toutes les
nuances atmosphériques que peut comporter un terroir particulier (Foures-
tey, 1998 ; Renoult, 1997). Par exemple en cas de rayonnement nocturne
fort, un fond de doline ou un fond de vallée peut devenir un creux à gel ;
par contre, par grande insolation, un terroir très caillouteux peut avoir des
propriétés d’albédo particulières.

Nous arrivons donc à douze critères fondamentaux pour différencier les te-
rroirs : l’altitude, la pente, l’exposition, le site et la configuration, la végétation, le
sol, le manteau, ou formation superficielle, le substratum, les processus hydrolo-
giques, pédologiques, morphogéniques observables, l’histoire de chaque terroir,
l’utilisation actuelle, l’évolution en cours.

Ces douze critères, isolés momentanément le temps de l’analyse, « travaillent »,
interviennent ensemble dans l’espace-temps de l’aire des terroirs. Ils s’individua-
lisent par la variation dans l’espace de l’altitude, de la pente et de la position
géographique dans le versant et dans l’organisation géographique de l’aire.

Fort de ces connaissances, nous pouvons maintenant mieux cerner le concept
de terroir pour appréhender la cartographie de ceux-ci à grande échelle.

2. LA CARTOGRAPHIE DES TERROIRS

Toute cartographie est confrontée à la question des limites des phénomènes
qu’elle représente. Très vite, notre réflexion cartographique a rencontré cet écueil.
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Car si à certains endroits, les terroirs se succèdent les uns aux autres sans problè-
mes, à d’autres ni l’examen minutieux des photos aériennes, ni la visite sur le te-
rrain n’apportent de réponses satisfaisantes. Il existe cependant de bons indica-
teurs des limites de terroirs, comme les seuils de pente. Nous avons ainsi délimité
différents types de terroirs à l’aide de ceux-ci ; ils permettent de différencier di-
vers types de terroirs de versants et de plateaux. 

Les talus de terrasses sont aussi de bons indicateurs de limite ; terroirs à part en-
tière, ils indiquent par leur double rupture de pente le passage d’un niveau alluvial
à un autre. De plus, ils sont souvent signalés par une route, ou un chemin, l’hom-
me ayant aménagé cette limite naturelle pour la circulation. C’est alors la nature des
manteaux graveleux plus ou moins sableux, limoneux ou argileux, plus ou moins
quartzeux, qui va nous guider dans la différenciation des terroirs. Un terroir con-
naît une limite plus ou moins bien définie en surface, mais aussi en profondeur.
Ainsi un manteau de grèzes peut recouvrir un ancien niveau alluvial, la limite est
alors nette ; également des éléments de sidérolithique, des altérites recouvrent par
endroit le plateau calcaire. La nature du terroir et son extension peuvent être alors
difficile à déterminer. Dans tous les cas, un terroir tire son essence de la nature de
la majorité de ses composants (Kuhnholtz-Lordat, 1991). Une fois chaque terroir ou
famille de terroirs individualisés, il faut leur attribuer un signe et une couleur par-
ticulière, c’est l’objet de l’élaboration de la légende de la carte. Les terroirs existent
naturellement, préexistent à toute agriculture et au cours de l’histoire, les paysans
adaptaient leurs cultures aux aptitudes des terroirs utilisés. Par rapport au terroir,
l’agriculture est donc seconde, elle ne détermine pas les terroirs (pas plus que la
nature intrinsèque), mais elle les modifie parce qu’elle change les conditions de leur
évolution et cela d’autant plus que les exploitants sont plus nombreux et plus effi-
cacement outillés. L’agriculture constitue un critère d’évolution du terroir. La légen-
de de la carte reflète donc cette ligne de pensée : chaque type, chaque famille de
terroir apparaît d’abord dans une couleur, celle du facteur géomorphologique le
plus discriminant, ensuite vient le choix de l’intensité de la couleur. 

2.1. Le cas de Cahors

Les critères d’homogénéité retenus pour la cartographie des terroirs sont l’alti-
tude, la pente, l’exposition, le site et la configuration, la végétation, le sol, la for-
mation superficielle, le substratum, les processus hydrologiques, pédogéniques,
morphogéniques observables, l’histoire de chaque terroir, l’utilisation actuelle, l’é-
volution.

Donnons ici deux exemples : un versant comporte un haut de versant, un mi-
lieu de versant, un bas de versant, des différences de pentes, d’exposition, d’oc-
cupation du sol, de nature du sol qui définissent autant de terroirs différents.
Dans la vallée, une terrasse, terroir à part entière, est toujours associée à un talus
de terrasse, autre terroir qui se distingue par une pente et exposition plus mar-

LES TERROIRS VITICOLES

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:42  Página 137



ERIC ROUVELLAC

[ 138 ]

Figure 4
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quées. Là aussi, les nuances de détail, d’ordre physique ou humain, marquent au-
tant de terroirs différents. La figure 4 propose une lecture des terroirs à partir d’un
point de vue sur la vallée du Lot.

Nous pensons que les terroirs existent aussi naturellement. Ils préexistent donc
à toute agriculture et, au cours de l’histoire, les paysans adaptaient leurs cultures
aux aptitudes des terroirs utilisés. Par rapport au terroir, l’agriculture est donc se-
conde, elle ne détermine pas les terroirs mais elle les modifie parce qu’elle chan-
ge les conditions de leur évolution et cela d’autant plus que les exploitants sont
plus nombreux et plus efficacement outillés. Les terroirs existent en dehors de
toute agriculture, cette dernière ne les détermine pas, elle ne peut que les modi-
fier, constituer un critère d’évolution du terroir. La légende de la carte (figure 5)
reflète donc cette ligne de pensée : chaque type, chaque famille de terroir appa-
raît d’abord dans une couleur, celle du facteur géomorphologique le plus discri-
minant, ensuite vient le choix de l’intensité de la couleur. 

Chaque couleur retenue indique la nature de la roche mère du sol, formation
superficielle ou substratum :

– marron = substratum calcaire

– vert = substratum marneux (ou argileux)

– jaune = formations alluviales ou colluviales calcaires

– violet = formation du sidérolithique

– bleu = formations alluviales lotoises

– rose = formation de terra rossa

L’intensité de la couleur traduit :

– pour le marron l’intensité de la pente du terroir, 

• très foncé pour les Cévennes à pente supérieure à 80 %

• très clair pour les pentes inférieures à 10 %

– pour le vert et le violet : idem,

– pour le bleu, l’âge de la formation alluviale siliceuse, auquel peut être as-
socié le degré d’évolution des sols :

• bleu le plus clair pour la plaine alluviale inondable, 

• bleu pâle pour la basse terrasse, 

• bleu moyen pour la terrasse moyenne,

• bleu le plus foncé pour la haute terrasse,

• violet clair pour les hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien,

• violet foncé pour les formations du sidérolithique.

La carte des terroirs de l’aire AOC Cahors peut être lue à quatre niveaux dif-
férents (figure 6): 
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Au niveau régional, dans son ensemble, la répartition des grandes masses de
couleurs montre tout de suite : 

– La position centrale, axiale, d’est en ouest, des terroirs alluviaux cernés par
les grands amphithéâtres des méandres encaissés, appelés ici cévennes,

– L’encadrement calcaire tant au nord qu’au sud du Lot : 

• tantôt très pentu dans le Causse de Cahors, découpé par le réseau des va-
llées sèches et qui l’emporte en superficie sur les parties sommitales pla-
nes, très réduites, 

• tantôt avec de grandes étendues plates dans le Quercy Blanc, ou au con-
traire le plateau à l’arrière l’emporte sur l’étendue faible des versants,

• tantôt karstifié, criblé de dolines en bol dans le causse de Crayssac. 

– La position sommitale des grands placages du Sidérolithique au nord-ouest
de l’aire. 

Les grands quartiers évoqués dans la présentation géomorphologique appa-
raissent nettement: 

– le causse de Crayssac, criblé de dolines au nord, marron clair et rose,

– le causse de Cahors, se distinguant par ses versants marron plus ou moins
foncé,

– le Quercy Blanc au sud de l’aire avec l’apparition des marnes, 

– le large ruban bleu de la vallée du Lot. 

Au niveau des familles de terroirs, se distinguent les deux grands ensembles : 

– siliceux : l’étagement des différentes terrasses, 

– calcaire : l’emboîtement plateau, versant, fond de vallée sèche et la rareté
des grandes surfaces planes sur les causses en dehors du Quercy Blanc. 

Au niveau de chaque type peut se voir la répartition dans l’espace d’un mê-
me type, en quoi elle est continue, ou discontinue et comment. Ainsi s’indivi-
dualisent : 

– les affleurements importants du Sidérolithique, 

– les grands lambeaux de la haute terrasse, 

– les méandres recoupés comme ceux de Mercuès, Prayssac, Vire-sur-Lot,

– le ruban régulier, continu de la basse terrasse,

– la disparition de la moyenne terrasse en amont de Cahors,

– l’amphithéâtre contourné de la dépression du Boulvé évidée dans le Quercy
Blanc.

Au niveau de chaque terroir on peut en suivre les limites, comprendre la na-
ture de celles-ci : 
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– pour la haute terrasse se distinguent : 

• le talus de grèzes côté amont-versant, 

• le talus d’érosion côté rivière. 

– pour le plateau calcaire lacustre, les limites sont marquées par : 

• l’abrupt au-dessus de la dépression marneuse du Boulvé au nord, 

• la transition lente avec glacis marneux au sud. 

Ainsi également peut se connaître l’extension de chaque terroir entre ses limi-
tes. Enfin, des identifications de détails, des perturbations qui affectent les terroirs
localement s’observent, par exemple : 

– des dolines dans tel lambeau de la haute terrasse,

– des carrières dans le Causse de Crayssac, 

– des gravières dans la vallée du Lot. 

– des bad-lands dans les versants sableux ou marneux.

Cette étude géomorphologique et cartographique a été menée également grâ-
ce à des campagnes d’analyses de sols, une approche topoclimatique et l’élabo-
ration de microvinifications en fonction des terroirs. 

2.2: La cartographie similaire des terroirs de l’aire Bergerac (figure 7)

Chaque couleur retenue indique la nature de la roche mère du sol, manteau
ou substratum :

– marron = substratum calcaire

– vert = substratum argileux (ou marneux) 

– rouge = manteau sableux du Sidérolithique

– orange = manteau alluvial oligocène

– bleu = manteau alluvial lié à la Dordogne

– jaune = manteau de colluvions

L’intensité de la couleur traduit :

– pour les marrons, verts, rouges et oranges, l’intensité de la pente du terroir, 

– pour le bleu, l’âge du manteau alluvial siliceux, donc le degré de lessivage
des sols, d’argilisation du manteau :

• bleu le plus clair pour la plaine alluviale inondable, 

• bleu pâle pour la basse terrasse, 

• bleu moyen pour la terrasse,

• bleu le plus foncé pour la haute terrasse,

• violet pour les hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien.
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Figure 7
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Les trames hachurées signifient l’intervention d’un deuxième caractère :

• à plat marron rayé de rouge : substratum d’altérites, 

• à plat vert rayé de rouge : substratum argilo-sableux, 

• à plat vert rayé de marron : substratum marno-calcaire.

Chaque couleur dans son intensité et chaque signe ne doivent pas être lus iso-
lément mais en liaison avec les signes de couleur intensité et formes voisines pour
saisir l’organisation des terroirs puisque ceux-ci ne sont pas seulement des indi-
vidus mais les maillons d’une certaine chaîne qui se matérialise dans la carte des
terroirs. La carte des terroirs n’est pas une carte des parcelles, elle n’informe que
sur la position de telle parcelle dans tel terroir ou à cheval sur deux terroirs dif-
férents. Elle est le résultat d’une analyse en compréhension et en extension des
plus petites portions d’espaces homogènes cartographiables. A l’échelle de la car-
te de l’aire se distinguent les familles de terroirs et les différents types qui com-
posent chacune d’entre-elle, à une plus grande échelle, de l’ordre de l’hectomè-
tre ou du décamètre, la carte laisse apparaître chaque terroir, avec certains détails
significatifs pour chacun d’entre eux. 

En examinant le caractère de cette cartographie, c’est à dire les enseigne-
ments et l’utilisation qu’en font les demandeurs, les scientifiques, les viticulteurs
et autres acteurs du monde viticole, l’enseignement de la carte relève de deux
ordres, appliqué et fondamental. Il trouve un débouché dans la recherche ap-
pliquée puisqu’elle peut être utilisée par le milieu viticole, par les Syndicats de
défense des aires AOC, par les structures interprofessionnelles, par les caves co-
opératives ou les embouteilleurs qui pourront mener une étude d’adéquation en-
tre terroirs et qualité des vins. La carte des terroirs permet de communiquer
auprès de tous les viticulteurs pour repenser la distribution de la vigne, des dif-
férents cépages, en fonction des terroirs, dans le long terme. La cartographie
constitue le support de l’étude pédologique qu’a effectuée l’ENITA de Bordeaux
pour l’AOC Bergerac. La carte débouche également sur des prolongements dans
la recherche fondamentale en géographie en permettant une réflexion sur la ta-
xonomie des espaces, une approche du concept de terroir au sein de cette ta-
xonomie, en proposant une cartographie à grande échelle en fonction des te-
rroirs. Ce travail cartographique nous fut demandé pour représenter de façon
scientifique ce que tout viticulteur ou habitant de l’appellation ressent plus ou
moins empiriquement, et pour mettre fin à quelques polémiques sur la nature
de tel ou tel terrain. Une confusion pourrait être faite entre cru et terroir. Cet ar-
gument tombe tout de suite car la carte des terroirs a été dressée en totale abs-
traction de la vigne et à fortiori, du vin. Il faut préciser à ce sujet que pour nous
le terroir n’est qu’un des critères, qu’un facteur dans la viticulture, l’agriculture
en général, même s’il prend une place primordiale souvent, positivement ou né-
gativement dans la qualité du vin.
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3. PROLONGEMENT DE L’ÉTUDE DES TERROIRS À CAHORS, VERS UNE HIÉRARCHISATION

DE L’APPELLATION

3.1. Les critères de proposition au rang de « premier cru Cahors »

La volonté du Syndicat de défense était de définir les conditions de produc-
tion d’un vin pouvant s’élever au-dessus de l’AOC générique, portant le nom de
« premier cru Cahors ». Cette subdivision ne constitue pas une révision générale
de l’aire AOC, mais vise à examiner quelles sont les parcelles qui peuvent four-
nir les meilleurs potentiels de production de qualité au sein de cette aire. Il n’a
donc jamais été question de priver quelque viticulteur que ce soit de l’AOC gé-
nérique (les laboratoires et les commissions ad hoc jugeant le vin sont chargés
de remettre en cause cette attribution chaque année). C’est avec l’accord de l’I-
NAO, du Syndicat de défense de l’AOC et des viticulteurs qui ont été réunis par
commune (ou groupes de communes) que nous avons été chargés de jeter les
bases de cette subdivision de l’aire en partant du support de la vigne, le terroir,
et en travaillant à l’échelle de la parcelle cadastrale. Il a été décidé que notre car-
te des terroirs constituerait le document de base pour les propositions de par-
celles aptes à être classées productrices d’un « premier cru », propositions car l’I-
NAO seul a le pouvoir, à l’aide d’une commission d’experts qu’il nomme, de
modifier, valider ou non ces propositions. Cette démarche peut-être considérée
comme une autre application de la carte des terroirs, où ceux-ci sont mis direc-
tement en corrélation avec leur potentiel viticole. Notre travail s’est déroulé en
concertation avec tous les viticulteurs de l’aire pour élaborer en commun les
critères de classement de parcelles « premier cru ». Pour cela, l’approche scienti-
fique de définition des terroirs et de leur cartographie, les campagnes d’analyses
de sols, les essais de vinification en fonction des terroirs ont constitué une soli-
de base de discussion entre viticulteurs et techniciens.

Cette nouvelle approche du terrain, il a fallu sillonner les 21708 ha de l’aire en
tous sens pour inspecter plus de 50 000 parcelles à l’aide de critères de classe-
ment en « premier cru », peut être considérée comme un travail de recherche fon-
damentale et appliquée. Fondamentale, puisqu’il a fallu réfléchir à l’adéquation
entre terroirs et production de vin de grande qualité, ce qui fait rentrer en ligne
de compte nombre de critères en interdépendance, qui sont les critères de diffé-
renciation des terroirs, renforcés dans leur véracité par nos travaux pédologiques,
climatiques, et œnologiques. Appliquée, puisque nous avons répondu à une de-
mande, dans le cadre d’un dossier adressé à l’INAO en janvier 1998 pour mettre
en place un décret de loi définissant l’aire et les conditions de production d’un
vin supérieur à l’AOC, une AOC « premier cru ». 

Pour mettre en évidence le meilleur potentiel de l’aire AOC valorisable en
cru, il nous a fallu partir de quelques critères physiques, humains, historiques,
issus de l’étude des terroirs qui la composent. Ceci fait suite aux 25 réunions des
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communes ou groupes de communes viticoles courant mars et avril 1997, réu-
nions de concertations entre viticulteurs, techniciens et universitaires. En tenant
compte des conclusions générales, nous avons choisi d’éliminer les terroirs allu-
viaux de la plaine inondable, de la basse terrasse et de la moyenne terrasse, ces
terroirs présentant des sols jeunes, donc des sols riches, fertiles, où la nappe ph-
réatique est souvent peu profonde, créant des risques d’hydromorphie. La vigne
ayant besoin d’un régime hydrique naturel et régulier, qui a au moins autant
d’importance que la structure du terroir dans lequel elle pousse. La texture de
ces terrains est souvent à majorité limono-sableuse, ce qui implique un sol trop
filtrant ou trop battant et donc un déficit ou un excès d’humidité. En cas d’excès,
sur les sols mal drainés naturellement, l’eau a tendance à stagner. Or, si la vig-
ne résiste très bien à la sécheresse, en contrepartie, elle craint particulièrement
un séjour prolongé dans l’eau. Dans le cas de vigne jeune jusqu’à 7 ou 8 ans
l’enracinement superficiel baigne dans l’eau, absorbe cette eau d’une façon bru-
tale et excessive avec une répercussion néfaste sur les baies de raisin qui gon-
flent, peuvent éclater et finissent par pourrir. Nous pouvons citer par exemple le
dernier tiers des vendanges 1993, où l’excès de récolte, le petit degré, le botry-
tis ont amené un vin fini de couleur orangée seulement. 

Dès qu’un terrain est en pente, l’excès d’eau s’élimine naturellement, les raci-
nes de la vigne descendent très loin. Sur certaines coupes que nous avons effec-
tuées ou sur certains chantiers, nous avons pu vérifier sur des vignes de 15 ans
des enracinements de 6 à 7 mètres. La porosité naturelle du sous-sol le rend fil-
trant, et génère souvent ces terroirs d’exception. Avant le phylloxéra, ces terroirs
étaient déjà recherchés. Dans des conditions de coteaux, la vigne pour ces rai-
sons supporte les dures conditions climatiques et leurs effets néfastes en sont
gommés. C’est dans les années défavorables que la supériorité de ces coteaux est
la plus parlante, en raison de la qualité de ces terroirs bien structurés, qui pré-
sentent toujours une forte perméabilité et une bonne aération. Cet avantage est
encore accentué lorsqu’ils sont plantés en vieilles vignes. On répète souvent que
les cailloux, la roche, joue un rôle, dans les fonctions de drainage bien sûr, mais
n’oublions pas que les plantes tirent les éléments chimiques nécessaires à leur
nourriture de la solution présente dans la rhizosphère, dans les éléments fins de
terre et du sol entre les cailloux et les blocs. 

En conséquence, nous avons retenu les terroirs à partir du talus entre moyen-
ne et haute terrasse, la haute terrasse, les grèzes et cônes d’éboulis calcaires, les
hauts niveaux alluviaux du Quaternaire ancien. Cette démarche restrictive est
confortée par l’ensemble des opinions viticoles en réunions communales, où glo-
balement l’aire des futurs crus ne peut aller que dans un sens restrictif par rap-
port à l’aire AOC Cahors. 

Sur le plateau, ont été exclus les terroirs comportant des marnes grises du
Miocène, compte tenu de la chlorose qu’elles occasionnent sur la vigne, impli-
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quant des traitements de sulfate de fer, et d’engrais foliaires à base de fer. Tous
les autres terroirs sont susceptibles de proposition de classement à condition de
répondre à la même grille de critères physiques : 

– les expositions nord et nord-est ont été exclues, constituant un facteur li-
mitant pour le développement de la plante et de ses fruits, par manque de
rayonnement solaire ; ce sont en général les terroirs les plus tardifs, 

– les parcelles entourées par des bois sur plusieurs côtés, sans bande sanitai-
re pour prévoir l’ombre envahissante, ne sont pas proposées, 

– toutes les topographies en creux favorisant les gelées de printemps par ac-
cumulation d’air froid sont exclues, comme les fonds de vallées drainées ou
sèches et les dépressions fermées. 

Notre souci a toujours été de proposer une classification par unité assez
étendue, seuls des groupes de parcelles ou des parcelles isolées suffisamment
grandes sont proposés. Il est en effet difficile de définir une aire de premier cru
composée de petites parcelles éparses. Les parcelles, boisées, en friches ou en
polyculture ont été écartées, c’est ici que la notion d’usage et d’antériorité prend
tout son sens. En effet, dans la majorité de l’aire AOC, que l’on prenne les 45
communes ou les 21 708 ha de l’appellation, la déprise rurale est grande. Elle
est due successivement à l’exode rural, au phylloxéra, aux pertes humaines du
premier conflit mondial. Le pays a été vidé de ses habitants, la friche a gagné,
et l’emboisement a été de grande envergure. A contrario, l’extension urbaine de
Cahors vers Lamagdelaine, Arcambal, Flaujac-Poujols, Mercuès, Pradines, Tres-
poux-Rassiels, et des plus gros bourgs du vignoble (Luzech, Douelle, Prayssac,
Puy-l’Evêque et Duravel) grèvent profondément le potentiel de très beaux te-
rroirs, aujourd’hui en voie de lotissement, comme la haute terrasse, les grèzes
ou le plateau calcaire de Cahors. Il est très difficile de proposer l’appellation de
« premier cru » à des parcelles enclavées dans des aires de construction, où la
pression spéculative sur le bâti est la plus forte. Mais si les parcelles sont déjà
plantées, peut-être que l’obtention du rang de « premier cru », amenant de la va-
leur ajoutée, sauvera ce qui reste de viticole de ces terroirs. Nous sommes donc
partis de la situation actuelle de l’aire AOC, du constat existant compte tenu de
la disproportion entre la superficie AOC plantée (environ 4 300 ha) et la su-
perficie totale de l’aire (21 708 ha) pour proposer au rang de premier cru des
parcelles qui répondent non seulement aux critères physiques, mais qui possè-
dent un potentiel viticole en équilibre avec la population viticole, et aussi des
droits de plantation restants. Le résultat de l’examen systématique des 50 538
parcelles qui composent l’aire AOC a été consigné sur chaque feuille cadastra-
le des 45 communes et sur chaque tableau d’assemblage des feuilles du cadas-
tre communal. 
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3.2. Présentation d’exemples cadastraux

Toutes les parcelles ont été examinées suivant les mêmes critères définis
dans la première partie, au prix d’un accès rendu souvent difficile par l’enfri-
chement, le reboisement spontané, l’absence d’entretien des chemins cadas-
traux, la confiscation ou la destruction de ceux-ci par les habitants. En tout, c’est
près de 10 000 km qui ont été parcourus sur les routes, les chemins creux, les
contournières de vigne, les limites de parcelles de l’appellation. Il faut signaler
l’apport incontestable de la toponymie dans notre travail ; la langue latine et
surtout la langue occitane sont très présentes dans les noms de lieux-dits. Cet
atout corrobore la notion de terroir car ces noms donnent des indications quant
au sol ou à l’exposition. 

Pour chacune des 45 communes de l’appellation, nous avons procédé au re-
censement de la nature et de l’état des parcelles composant l’aire AOC et à la dé-
signation de certaines d’entre elles comme potentiellement apte à produire un
« premier cru ». Les viticulteurs, lors de nouvelles réunions communales et inter-
communales à la fin de l’année 1997, ont eu la possibilité d’amender ces propo-
sitions en refusant des parcelles proposées ou/et en soumettant de nouvelles.
Ce travail a été effectué à partir des 481 feuilles des cadastres communaux au
1/2 500 et des 45 tableaux d’assemblage, un pour chaque commune, au 1/10 000.
Deux exemples sont analysés ici, à travers les communes d’Anglars-Juillac et de
Fargues, communes pilotes choisies en accord avec les viticulteurs, avant de pro-
céder aux propositions de classement pour les 43 autres. 

La figure 8 présente les principaux terroirs de la commune d’Anglars-Juillac en
amont de Puy-l’Evêque dans les terroirs alluviaux de la vallée du Lot. Cette carte
ne retrace que les familles de terroirs qui composent le territoire de cette com-
mune ; à savoir :

– dans la famille des terroirs alluviaux siliceux où domine le poids du
manteau alluvial: la zone inondable, les basses, moyennes et hautes te-
rrasses,

– dans la famille des terroirs alluviaux calcaires où domine également le poids
du manteau alluvial: les cônes d’éboulis de grèzes et les fonds de vallées
sèches, à colluvions ou alluvions calcaires,

– dans la famille des terroirs calcaires ou domine l’influence du substratum :
les versants et les plateaux formés dans le calcaire kimméridgien.

Les types de terroirs et les terroirs proprement dits n’apparaissent pas ici (ils
figurent sur la carte initiale au 1/25 000). Parmi les nuances qui définissent des
types de terroirs et des terroirs, nous pouvons rappeler que chaque terrasse est
séparée de sa voisine par un talus qui constitue à lui seul un type de terroir, se
divisant en différents terroirs suivant l’affleurement ou non du calcaire sous-ja-
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cent, suivant l’exposition, la pente, l’utilisation… Des détails importants signalent
des terroirs à part entières au sein de la terrasse elle-même, notamment la plus
haute, plus âgée et soumise depuis plus longtemps que les autres à la « crypto-
karstification » du substratum calcaire, à l’érosion, au lessivage et au troncage des
sols. Ces trois derniers processus étant accélérés par la viticulture multiséculaire
de ce type de terroir. L’unicité du mode de représentation cartographique utilisé
ici ne saurait faire oublier toute l’histoire géomorphologique et humaine qui a
abouti aux terroirs actuels.

L’examen parcellaire à l’aide des critères définis ci-avant permet de propo-
ser au classement en « premier cru » le talus entre la moyenne et la haute te-
rrasse exposé nord-ouest à ouest, viticole, ici très large sous forme de glacis et
peu visible, la haute terrasse et les grèzes, toutes deux viticoles, et un ensem-
ble de parcelles viticoles sur le plateau calcaire du Kimméridgien (ensemble
B). Sont exclus des propositions au classement en « premier cru » le talus en-
tre moyenne et haute terrasse exposé au nord, réclamé en partie par les viti-
culteurs et les basses et moyennes terrasses (ensemble A), dont une petite par-
tie jouxtant le talus est revendiquée (ensemble C). Il faut enfin noter que la
basse terrasse avait déjà été exclue de production AOC lors du décret d’ob-
tention de celle-ci en 1971.

La figure 8 donne aussi un extrait du cadastre initialement au 1/2500 de la
commune de Fargues sur le plateau du Quercy Blanc, au centre-sud de l’aire. Ce
document représente une réduction de la section D2, au sud de la commune. Les
terroirs qui sont cartographiés ici sont ceux qui caractérisent le Quercy Blanc. L’é-
rosion, dans les résistants calcaires oligocènes peu gélifs, a permis la formation
de vallées aujourd’hui sèches pour la plupart, à fond plats encore cultivés et aux
versants raides, boisés. Seules les principales sont drainées de façon pérenne,
comme la Séoune qui coule sur la limite sud de la section cadastrale présentée
ici. Le plateau calcaire, occupé indifféremment par les bois, la polyculture et la
viticulture, garde un aspect tabulaire et annonce déjà les serres de l’Agenais (R.
Clozier, 1940). Il est surmonté par des affleurements de marnes et de calcaires
miocènes qui forment les points hauts du relief. La limite de cet affleurement est
marquée par un talus de quelques mètres de commandement, vers 265 mètres
d’altitude. Sont proposés au classement en « premier cru » les secteurs de terroirs
de plateau de calcaire marneux à argile rouge à condition qu’ils soient majoritai-
rement viticoles. Sont exclues des propositions au classement en cru les parcelles
en bois ou polyculture, sans usage viticole, et les marnes grises au nord de la sec-
tion, même si elles sont plantées en vigne comme cela est le cas dans tout le nord
de la feuille cadastrale. Un groupe de parcelles proposées au classement a été re-
fusé par les viticulteurs ; ces derniers le jugent trop à l’ombre des bois l’entou-
rant. Ce cas de refus est un des seulement dix recensés.
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3.3. Des résultats de recherche acceptés par la profession viticole, mais avec 
des nuances

Les viticulteurs ont pu examiner à loisir les plans cadastraux concernant leurs
parcelles et les amender. La délimitation parcellaire globale proposée en « premier
cru » représente environ 1 850 ha, dont 1 500 ha en vigne et 350 ha en jeunes
vignes ou terrains nus, soit 8,5% de l’aire AOC Cahors actuelle, mais 44 % de l’ai-
re AOC réellement viticole : c’est donc très important. Cette proposition de déli-
mitation a été approuvée pour 99,7% des parcelles proposées par l’ensemble des
vignerons à l’exception de 7,65 ha (propositions de classement refusées). Les de-
mandes de classement complémentaires par les viticulteurs concernent 430 ha,
soit 2% de l’aire AOC Cahors, mais 24 % de l’aire « premier cru » proposé ! Il est
délicat de comparer la surface proposée en cru à la surface en vigne, car les dé-
clarations de récolte ne portent que sur la production AOC, pour des raisons di-
verses (choix du viticulteur, aléas climatiques, vignes jeunes…) la superficie tota-
le en vigne regroupe la production d’origine contrôlée et de vin de table, alors
que la superficie produisant de l’AOC n’est que le reflet du millésime. Par exem-
ple, lors d’une mauvaise année, moins de viticulteurs déclarent leur production
en AOC, car soit ils ne l’ont pas obtenue, soit ont fait le choix de ne pas la de-
mander, pour des raisons de qualité moindre et aussi des raisons fiscales. Il serait
donc plus judicieux de comparer des surfaces totalement invariantes, la superfi-
cie proposée en « premier cru » à la superficie AOC par exemple. Mais comme
celle-ci ne renvoie plus à une réalité économique réelle, faute de droits de plan-
tation, il devient également difficile de l’utiliser. 

Rappelons que dans les critères humains et sociaux retenus, la notion d’usage
viticole est primordiale et vu la population viticole vieillie et le peu de droits de
plantation restants, nous ne pouvions nous permettre beaucoup d’inflations dans
nos propositions, nous ne pouvions pas proposer une grande quantité de parce-
lles vierges de vigne.

40 communes sur les 45 présentent des propositions de classement, les 5
manquantes sont :

– Arcambal, Catus et Pontcirq, aucune proposition, la viticulture ayant prati-
quement disparue,

– Castelfranc, pour la même raison que les précédentes, et de plus la vallée
du Lot ne comporte ici que la basse terrasse,

– Pescadoires, située uniquement sur la basse et la moyenne terrasse du Lot. 

Il faut noter que seule cette dernière commune revendique des parcelles au
classement en « premier cru ».

Neuf communes ne revendiquent aucune parcelle en plus. Ce sont outre Ar-
cambal, Catus, Pontcirq et Castelfranc, les communes de Nuzéjouls, Pradines,
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Saint-Matré, Saint-Médard et Touzac. Nous ne pouvions pas, en travaillant sur des
principes de qualités optimales du vin, proposer une aire de « premier cru » re-
couvrant en grande proportion l’aire AOC générique actuelle. Que serait une ai-
re de « premier cru » quasiment égale à l’AOC simple sinon la négation du rai-
sonnement de production de qualité supérieure ? Rompre ces règles relève de la
démagogie. Les viticulteurs se sont d’ailleurs mis d’accord pour que seulement
10% de l’aire soient potentiellement productive de « premier cru ». Nos calculs de
surface proposent 8,5%. Ajoutés aux 2% supplémentaires revendiqués, nous arri-
vons à 10,5% de l’aire, la proportion souhaitée. L’unanimité presque acquise pour
99% de la surface totale proposée (les viticulteurs refusent moins de 1% des par-
celles), montre la bonne corrélation entre notre conception des terroirs viticoles
de grande qualité et celle des viticulteurs. Cette quasi-unanimité ne marque pas
une absence de discussions, elles ont été parfois vives, houleuses dans quelques
cas, notamment sur celui de la moyenne terrasse Riss, la plus viticole de l’appe-
llation avec plus de 2 000 ha de vigne. Fallait-il l’inclure dans les propositions au
nom de quelques sites particuliers où la qualité ne fait jamais défaut, de mémoi-
re de viticulteur ? L’intégrer dans nos propositions impliquerait que pratiquement
toute la surface en vigne actuelle soit élevée à la production de premier cru ; im-
possible avec la logique que nous avons adoptée, logique appliquée dans toutes
les appellations où ont été définis des crus, sous la tutelle de l’INAO, garant na-
tional des critères de productions de qualité. La distribution spatiale des projets
de l’aire « premier cru Cahors », intégrant nos propositions et les amendements
des viticulteurs montre que les principales revendications des viticulteurs se si-
tuent au sein de la moyenne terrasse, d’ouest en est dans les communes de Vire-
sur-Lot, Duravel, Puy-l’Evèque, Pescadoires, Lagardelle, Prayssac.

La basse et la moyenne terrasse sont les terroirs les plus revendiqués, 52% de
la superficie demandée en plus ; et ils ne sont revendiqués que dans un seul sec-
teur de l’Appellation, au nord-ouest, comprenant les communes limitrophes cité-
es ci-dessus. Dans cette zone, les viticulteurs n’ont pas respecté leurs premiers en-
gagements et croient pouvoir concevoir un premier cru qui comprendrait trois ou
quatre fois plus de surface que ce qui est proposé. L’INAO pourra trancher. Les
autres revendications demeurent éparpillées sur tout le reste de l’appellation, et
ne consistent qu’en petites parcelles, adjacentes le plus souvent à nos proposi-
tions. Les aires proposées au classement en cru sont à l’image de la répartition
générale de la vigne dans l’appellation, des unités assez grandes dans la vallée,
un morcellement prononcé sur le plateau. 

5. L’APPORT D’UNE CLASSIFICATION EN « PREMIER CRU CAHORS », UN PARI VERS LA QUALITÉ

Les parcelles répertoriées constituent la base spatiale de ce futur ensemble in-
clus dans l ‘aire AOC ; le règlement et les contraintes nécessaires pour élaborer
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un vin « premier cru » sont contenus dans un cahier des charges approuvé par les
viticulteurs.

Les critères qui ont été le plus discutés sont le degré, l’âge minimum des vig-
nes, l’encépagement et le rendement ; critères à respecter pour prétendre pro-
duire un vin « premier cru ». Une entente semble se dessiner pour hausser de un
demi degré le seuil minimum de l’AOC, de 10,5 à 11, nous avons constaté en ef-
fet la forte corrélation entre degré et qualité. Augmenter de quatre ans l’âge mi-
nimum des vignes, de 4 à 8 ans, ne semble pas non plus poser problème ; nous
avons vu comment un enracinement profond est nécessaire pour gommer les
fluctuations hydriques. Mais les viticulteurs demeurent beaucoup moins unanimes
au sujet de l’encépagement et du rendement. 

Pour l’instant, une majorité ne veut pas faire varier les dispositions de l’AOC
sur ces deux critères, à savoir 70 % minimum de Cot et 30 % maximum de Mer-
lot et Tannat pour l’encépagement et 45 hl/ha de rendement de base avec un ma-
ximum autorisé à 50 hl/ha. Certains souhaitent que le Cahors « premier cru » soit
fabriqué à partir de 100 % de Cot, cépage garant du caractère du vin de Ca-
hors. Mais l’absence des rondeurs qu’apporte le Merlot, pacifiant le caractère tan-
nique et astringent du Cot en vin jeune, ne permet alors plus de vendre rapide-
ment un vin de qualité. Les lois du marché et du profit à court terme
s’accommodent peu du temps que met le Cahors à vieillir pour lui donner toute
son ampleur, environ de 3 à 5 ans. Le rendement apparaît inchangé dans le cahier
des charges. Or, par expérience, les viticulteurs savent que leurs meilleures cu-
vées restent issues de terroirs et de parcelles à faible productivité, entre 20 et 30
hl/ha par exemple. Mais le coût de la qualité est là pour ne pas faire oublier au
producteur qu’il ne peut sans risque thésauriser ses vins en cave de vieillissement,
même si ce dernier augmente la valeur du vin.

La création d’un Cahors « premier cru » n’apportera pas une solution miracle à
ce grand écart entre lois du marché et qualité du vin, mais l’établissement d’un
vin garanti officiellement de grande qualité aidera sans doute à palier le premier
problème des viticulteurs de l’Appellation, la mévente et la baisse des prix. Le pa-
ri engagé avec l’aide du « premier cru » réside dans une hausse de prix de vente
en corrélation avec l’augmentation de la qualité du produit, sans tromperie du
consommateur. Cette hausse des prix de vente des vins les plus titrés, que cer-
tains producteurs ont déjà anticipée, devrait entraîner vers le haut toute l’appe-
llation, à la fois vers un relèvement des prix et vers un produit meilleur, par des
producteurs plus soucieux de l’acheteur. Posséder des parcelles viticoles aptes à
produire du raisin dans la zone « premier cru » ne donne pas de facto cette ap-
pellation (comme d’ailleurs pour l’AOC générique). Il existera des viticulteurs
moins méticuleux, ou moins volontaires, qui ne chercheront pas ou n’obtiendront
pas le label « premier cru ». Au contraire, ceux qui travaillent avec soin à produi-
re la meilleure qualité possible sur des terroirs à plus faible potentiel viticole, hors
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de la zone de « premier cru Cahors », devrait voir leurs efforts mieux récompen-
sés en trouvant un marché plus étendu. En effet, si le vin « premier cru Cahors »
sera plus cher, un vin de qualité simplement AOC avec un bon rapport qualité-
prix devrait séduire une clientèle à pouvoir d’achat moyen, plus nombreuse que
celle prête à payer un premier cru. Dans tous les cas, seule la qualité doit être
l’argument du prix, c’est la définition fixée par la construction d’un Cahors « pre-
mier cru ».Faudra-t-il encore que ce vin soit meilleur que l’AOC simple, ce qui im-
pliquera un contrôle prolongé.

6. EN GUISE DE CONCLUSION : POUR UNE GÉOGRAPHIE UTILE, 
ALLIANT RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE

Nous avons recensé et examiné avec impartialité et objectivité les 21 708 ha
de l’appellation Cahors. Tous les critères de proposition de classement en « pre-
mier cru Cahors » sont le fruit d’une réflexion commune entre viticulteurs et tech-
niciens, sous l’arbitrage du syndicat de défense de l’AOC, avec l’accord de l’INAO.
Sans revenir aux caractéristiques de l’aire, ce travail possède un caractère nova-
teur sur plusieurs points :

– ce travail s’inscrit dans un vaste cadre de cartographie et de définition
des terroirs viticoles lancé depuis de nombreuses années en Val de Loi-
re, en Bourgogne ou encore en Alsace, les vignobles du sud-ouest se
sauraient demeurer en reste et essayent, comme à Cahors, à partir d’une
base cartographique des terroirs telle, avec la réflexion scientifique qu’e-
lle sous-entend, de jeter les fondations d’une aire viticole restreinte au
potentiel de la plus grande qualité, aire proposée sous le nom de « pre-
mier cru Cahors »,

– cette méthode s’accompagne d’un recensement parcellaire sous la forme
d’une base de données qui constitue la fondation d’un véritable Système
d’Information Géographique ; chaque parcelle possède une fiche d’identité
qui nous renseigne non seulement sur sa proposition au classement en cru
ou non, mais aussi sur sa nature et son état ; nous avons là une information
de première main sur l’état de l’aire AOC en 1998,

– la recherche géographique montre ainsi qu’elle peut élaborer et appliquer
des méthodes de travail scientifique en fonction des besoins de la société ;
il en résulte que notre démarche est autonome et exportable, et pas seule-
ment dans le domaine de la viticulture. Nous pouvons imaginer des impli-
cations dans d’autres cultures AOC ou non, ou pour des formes d’élevage
également.
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