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Vins des coteauxdu Quercy
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Vignals
I Jacques

I "Unemeilleurelisibilitét'

" Le passageen A.O.C.constitueune chancepour les vins des coteauxdu
d'une quinzained'annéesde travail,d'abord
Quercy.C'estI'aboutissement
pourdéfinirnotrevin et obtenirlA.o. v.D.Q.s.
en 2000,puispourdélimiter
précisémentI'airede productionet fixer définitivement[e cahierde charges
de nosvins.
Nous aurionspu lbbtenir plus tôt mais la procédurea été ralentiepar
l'Europequi a exigél'harmonisationde toutes les appellationsprotégées
européennes,
ce qui a nécessitéla réécriturede tous lescahiersdescharges.
Pourles vins descoteauxdu Quercy,cette réécriturea engendréquelques
modifications.
Au niveaude la densitéde plantation,il nousfaut tendrevers
une densitéplus forte (+ 000 pieds,/ha).Lesparcellesles plus anciennes,
dont la densitéest inférieureà 3500pieds/ha,font donc lbbjet de conditions spécifiques
de production.Pourlesassemblages,
nosvinsrougesdoivent être élaborésavectrois cépages: [e cabernetfranc majoritaire(40 à
7A%let deuxcépagescomplémentaires
(merlot,malbecou tanat)dansdes
proportionsinférieuresà 25%chacun. Enfin,[e cépageaccessoire,
Gamay,
doit être inférieurà10%.
Pour les rosés,ils sont [e fruit de l'assembtage
de deux cépages,dont le
cabernetfranc,qui est majoritaire:40 à90%.
Enfin,nousavonsnjouté deuxcommunesà lâire d'appellation: SainteAlauzieet SaintCyprienafin de ne paspénaliserlesvignerons
voisins.
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Nousserons
mieuxidentifiés
chezlesdistributeurs
et bénéficierons
de la notoiiéted-e
ceËilnedèquâÏiéet
"
dbrigine.
A nousmaintenant
l==æ:
desavoirentirerprofitet deconquérir
denouveaux
marchés...
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Le Comiténationaldesappellations
dbriginerelativesauxvinset auxboissons
alcoolisées,
et deseaux-de-vie,
réunien séancedu 19mai 2011,a approuvéle projet de délimitationparcetlairede IA.O.C" Coteauxdu Quercy]
établi sur l0 comrnunespar la Commission
d'Expertsnomméeà cet effet.
fINAO informelespropriétaires
et lesexploitantsviticolesque:
Conformément
à l'article2 du titre lV du chapitreler du cahierdescharges
de lAppellationd'OrigineContrôlée
" Coteauxdu Quercy"homologuépar le décret20tl-1400du 26 octobre20tl publiéauJORFdu 2i octobre2011,
Les documentsmatérialisantla délimitation parcellairedéfiniti.vede l'aire de productiondes vins à A.O.C"
Coteauxdu Quercy" serontdéposésle 30 janvier2012dansles mairiessuivantes,
où ils pourrontêtre consultés
auxheureshabituellesdbuverture:
Départementdu Lot: BELFORT-DU-QUERCY
CASTELNAU-MONTRATIER,
FLAUGNAC,
SAINT-CYPRIEN,
SAINTEALAUZIE
Départementde Tarn-et-Garonne
: AUTY,CAYRIECH,
SAINT-VINCENI
SAUVETERRE,
VAISSAC
CommuniquéINOQ

