
Arre t4  d u  26 novembre  1992 relatif aux  cond i t i ons  
d 'ut i l isat ion d ' un  n o m  d e  c e p a g e  p o u r  l e s  v ins  
r n o u s s 8 ~ 1  d e  qual i t4  

NOR : ECOC92Wl48A 

Le ministre de I'éconamie et des finances et le ministre de I'agri- 
culture et du développement rural, 

Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 m a n  1987 établissant 
der dirparilionr paniculiéres relatives aux vinr de qualité produils 
dans des régions déterminées : 

Vu le règlement (C.E.E.) no 2333-92 du 13 juillet 1992 établissant 
les règles générales pour la désignation et la présentation des vinr 
mousseux et des vins mousseux gazéifiés ; 

Vu le décret no 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance 
perque par I'lnrtitut der vins de  consommation courante ; 

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les 
conditions de production des vinr de payr, 

Arrétent : 
Art. 1.r. - La présentation d:un vin mousseux de qualité peut étre 

complétée sur l'étiquetage par le nom d'une der variétés de vigne 
figurant exclusivement dans la liste qui suit, danr la mesure où les 
produits constiiuant la cuvée, récoltés et élaborés sur le territoire 
national, respectent les conditions suivantes : 

- avoir étC revendiqués par le viticulteur, danr sa déclaration de 
récolte, SOUS ia mention d'une der variétés de vigne listées ci- 
après et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette 
variété : 

Art. 2. - Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux 
de qualité à indication de cépage doit : 

- roit avoir fait l'objet d'un agrément coniormément au décret du 
4 septembre 1979 surviré : 

- roit réoondre aux coridilions de oroduction oui suivent - 
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proscnir de parcelles uniquement complîniéej du ctpagr 
rc%cnJlque, c lasé  recommdnde dans la iirionscnption de 
~roduciion ri danr la Ilmlte maximdle de 100 hectolitre, o i r  

Cabernei franc. 
Cabernet Sauvignon. 
Chardonnay. 
Chenin. 
Clairette. 
Colombard. 
Grenache blanc et gris. 
Gralleau. 

hectare en production ; 
- présenter à I'agrément un titre alcoometrique volumique 

acquis minimum de 8.5 p. 100 volume ; 
- présenter l'agrément une acidité volatile non supérieure à 

0.40 gramme par lilre en H.SO. et une teneur en anhydride 
sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre. 
pour les vins rouges, et à 125 milligrammes par litre, pour les 
vins rasés et blancs. 

Dans ce car, le vin doit faire I'objet d'un agrément spécifique sur 
la base d'une demande préalable adressée à I'Oifice national inter- 
professionnel der vins par son détenteur avant le I" mai suivant la 
récolte et au moins un mois avant l'élaboration du vin mousseux de 
qualité à indication de cépage. 

Cette demande d'agrément est accompagnée : 
- de l'identité et de l'immatriculation du producteur : 
- du volume de vin revendique et de son lieu de stockage ainsi 

que de l'indication du cépage revendiqué ; 
- d'un duplicata der déclarations de  récolte et d'encépagement ; 
- d'une analyse du vin effectuée depuis moins de quinze jours par 

un laboratoire agréé respectant le cahier des charger prévu par 
I'arrété du 6 aoiit 1991 relatif à la désignation des laboratoires 
agréés par la direction générale de la concurrence, de  la 
consommation et de la répression des fraudes pour I'analyse des 
vins de payr. Le laboratoire garantit la qualité organoleptique 
du vin présenté a l'agrément ; 

- du paiement de la redevance prévue au décret du 27 octobre 
1967 rusvist. 

L'agrément du vin destiné à la production de  vin mousseux de 
qualité à indication de cépage est prononcd au vu des eltments du 
dossier et des rtsultats de la dégustation par le directeur de  I'Onice 
national interprafessionnel des vins. Celui-ci notifie la décision au 

Maceabeu. 
Mauzac. 
Muscat (tous typer). 
Pinot blanc. gris et noir. 
Riesling. 
Sémillon. 
Ugni blanc. 

- avoir été vinifiés et conservés réparement der autres vins : 
- avoir fait l'objet d'un agrément danr les conditions de I'ar. 

ticle 2. 



demandeur ainsi qu'aux services de la direction générale de la 
concurrence, de la consommarion et de la répression des iraudes et 
de la direction générale des imp6ts. 

An.  3. - Les vins qui répondent aux conditions de production 
des vins revendiqués en vin de cepage, mais qui n'ont par fait l'objet 
d'un agremenl, pourront circuler sous la mention «v in  de cépage 
apte à la producrian de vin mousseux de qualité du cépage ... >, à 
desiinaiion des marchands en gros qui présenteront ces vins à I'agré. 
men1 conrormémenl aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. 

An. 4. - Le directeur gtnéral de la concurrence, de la consomma- 
tion et de la répression des frauder au ministere de l'économie et 
des finances et le directeur de la production et des échanges au 
ministére de l'agriculture et du développement rural sont chargés, 
chacun en ce qui l e  concerne, de l'exécution du présent arrëte. qui 
sera publie au Joumol ~ J e i e l  de la République frangaire. 

Fait à Paris, le 26 novembre 1992. 
Le ministre de l'économie el d e s f i ~ n e e s ,  

Pour le ministre et par delégation : 
Le directeur général de Io concurrence. 

de Irr consomm~rion 
et de Io répre~sion der froudes. 

C. BABUSIAUX 
Le ministre de I'oariculrure er du dévelo~oemenl rurol. 

Pour l e  niinistre ci par dclcgaiion 
Par cmpichemeni du direcieur 

de l a  oioaurrion et uer cchanver r~~ ~~ -~ 

L'ingénieur du génie rural. 
des eoux er des Jorérs. 

R. TOUSSAIN 


