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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Décret no 2013-1085 du 28 novembre 2013 modifiant le décret no 2011-1444
du 3 novembre 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers »
NOR : AGRT1319341D

Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de vins bénéficiant de l’appellation d’origine
contrôlée « Entre-deux-Mers ».
Objet : appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers » ; lien entre la qualité et les caractéristiques du
produit et la zone géographique de production.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le lien entre les spécificités des vins bénéficiant de l’appellation d’origine
contrôlée « Entre-deux-Mers » et celles de la zone géographique au sein de laquelle ils sont produits.
Références : le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers » modifié par le
présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé
de l’agriculture, à la rubrique « Publications – Bulletin officiel » (http://agriculture.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement « OCM unique ») ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret no 2011-1444 du 3 novembre 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deuxMers » ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine relatives aux
vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du
4 septembre 2013,
Décrète :
Art. 1 . − I. – Le 3o du X du chapitre Ier du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Entreer

deux-Mers », homologué par le décret du 3 novembre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 3o Interactions causales.
La vigne n’est plantée que sur les terrains les moins fertiles. Les vins sont issus de parcelles ou parties de
parcelles faisant l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise reposant sur des critères objectifs, techniques et
d’antériorité de production, sur proposition d’une commission d’experts indépendants. Ainsi, les sols profonds
présentant une richesse minérale importante et surtout une forte réserve en eau utile sont exclus de l’aire
parcellaire délimitée. De même, la situation topographique des parcelles est déterminante dans la délimitation
de l’aire parcellaire : les fonds de thalweg, qui empêchent un écoulement normal de l’air froid, les bas de
parcelles concaves, les bordures de ruisseaux et les pentes rendues hydromorphes par des mouillères sont
exclues.
La diversité des sols implique une conduite sélective du vignoble et un choix des cépages en fonction des
différentes situations. Les vins, issus en grande partie du cépage sauvignon B, qui offre de bonnes qualités
d’adaptation et d’expression, sont souvent issus d’assemblages avec les autres cépages principaux, comme le
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sémillon B, qui contribue à leur rondeur, mais aussi avec la muscadelle B, qui leur confère une certaine
complexité aromatique. Accessoirement, les vieux cépages locaux, comme le merlot B ou le colombard B, le
mauzac B et l’ugni blanc B, contribuent à enrichir les palettes aromatiques des vins.
Grâce à une connaissance très fine de leur terroir, les vignerons maîtrisent le choix des cépages en fonction
des types de sols. Ces derniers, plantés avec le cépage adapté, permettent l’expression dans les vins d’arômes
de fleurs blanches, d’agrumes et de fruits exotiques.
Du XIe au XVe siècle, grâce aux liens privilégiés de Bordeaux avec l’Angleterre et malgré la guerre de Cent
Ans et les guerres de religions, les grands possesseurs fonciers, monastères ou seigneurs laïcs, développent le
vignoble de l’Entre-deux-Mers, dont la production est largement destinée à l’exportation.
Au XVIIIe siècle, Montesquieu est le plus grand défenseur de la viticulture moderne. Il possède dans l’Entredeux-Mers la seigneurie de Raymond, à Baron. Il met son prestige et sa grande autorité au service de la
viticulture ; pour la défense de ses propres intérêts, mais aussi au bénéfice de toute la province. Il déclare : “On
peut comparer la vigne, dans cette province-ci, à cette manière avec laquelle les alchimistes se vantent de faire
de l’or ; cette matière que tout le monde voit, que tout le monde touche, que tout le monde foule à ses pieds,
qui est au pauvre comme au riche, et que pourtant personne ne connaît.”
Au début du XXe siècle, le vin blanc produit dans l’Entre-deux-Mers est très apprécié de la cour de Russie.
La crise des années 1950 a conduit les viticulteurs à consentir d’importants efforts pour la restructuration des
domaines, la replantation du vignoble et sa reconversion éventuelle, afin de trouver un bon équilibre entre type
de sol, exposition, situation viticole, couleur, cépage et porte-greffe. Puis, avec l’aide de l’institut d’œnologie
de Bordeaux et de la chambre d’agriculture de la Gironde, les viticulteurs de l’Entre-deux-Mers ont acquis une
meilleure maîtrise des méthodes d’élaboration, de vinification et d’élevage et ont entrepris de moderniser les
installations permettant la maîtrise des températures indispensable à l’élaboration des vins blancs secs lors de la
vinification.
Depuis une vingtaine d’année, l’amélioration constante de la qualité permet une meilleure reconnaissance du
produit et une plus grande appropriation par les viticulteurs. Les producteurs de cette région commercialisent
de plus en plus leur production en bouteilles et signent de leur nom leur production. Chaque exploitation met
ainsi tout en œuvre pour élaborer un produit de qualité. »
II. – Le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers » est publié, dans sa
rédaction issue de cette modification, au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt et peut être consulté à l’adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel.
Art. 2. − Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 28 novembre 2013.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
BERNARD CAZENEUVE
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