APPELLATION

D O S S I E R

D’ORIGINE

D E

CONTRÔLÉE

P R E S S E

LA CLAPE
ÎLE

DE

GRANDS

VINS

Comme une île, lovée au cœur de son massif protégé, La
Clape est depuis, le 9 juin 2015, reconnue officiellement par
le Comité National de l’INAO. Elle devient la première
appellation de l’AOC Languedoc à accéder à l’AOC
communale. Ici, les vins blancs tutoient les embruns de la
mer et les rouges empruntent à la garrigue son soleil d’été.
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Environnement et cartographie

Un vignoble qui borde la Méditerranée
La Clape est située dans l’Aude, près de Narbonne au cœur du Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise. Cette ancienne île romaine est reconnue comme étant le plus
vaste site naturel classé du Languedoc (Natura 2000). L’appellation a su conserver la
beauté crue, sauvage et émouvante de ses origines insulaires. La vigne s’y est
épanouie en reine, elle qui raffole du soleil et de la lumière. Le vignoble fouetté par
la tramontane tire sa singularité d’un sol de calcaire fissuré qui, combiné à un climat
méditerranéen maritime, a favorisé le maintien d’une grande biodiversité et apporte
à ces vins marins beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de race.
Situé dans l’Aude,
l’AOC La Clape s’étend
entre Narbonne et la
Méditerranée, sur dix-sept
kilomètres de long et
sept kilomètres de large.
Bordé à l’est par la mer,
à l’ouest par les basses
plaines alluviales de l’Aude
et au sud par les étangs,
il culmine à 214 mètres
avec le Pech-Redon.
Ce massif se caractérise
par ses hautes falaises

Mer Méditerranée

dominant l’horizon marin,
ses canyons et vallons
couverts de pinèdes,
vignes et garrigues.

Chiffres clés
Superficie de production : 735 ha
Aire de production : 6 communes (Armissan, Fleury-d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles-d’Aude, Vinassan)
Nombre de producteurs : 29 caves particulières et 3 caves coopératives
Production annuelle : 26 961 hl
Rendement moyen : 42 hl/ha
Couleurs : rouge (80 %) et blanc (20 %)
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Histoire

Une tradition viticole ancrée
C’est dès la fin du IIe siècle avant J-C. que commence l’histoire viticole de La Clape.
Elle prend véritablement son essor quand la petite ville de Narbonne devient la
capitale de la Narbonnaise, une province conquise par les Romains. Ceux-ci vont
alors cultiver et développer ardemment la vigne au sein du massif de La Clape.

Il y a 100 000 ans, l’homme avait déjà trouvé refuge dans La Clape. Mais ce n’est qu’avec les
Phocéens (600 avant J.-C.) et surtout les Romains (118 avant J.-C.) que commence son histoire
viticole. Dès la fin du IIe siècle avant J.-C., les Romains colonisent La Clape, séduits par ce territoire
boisé qui présente des conditions climatiques similaires à celles de l’Italie. À l’époque, c’est encore
une île, la plus grande du golfe de Narbonne. Pour récompenser ses troupes, Jules César l’offre aux
meilleurs de ses hommes. Ils y cultivent la vigne avec ardeur. Très vite, les vins de La Clape, alors
dénommée insula laci (lire l’encadré ci-contre), s’exportent vers Toulouse et Bordeaux et dans tout
l’Empire. Les vignerons de La Clape sont même les premiers à bénéficier du privilège de plantation
que le sénat réservait aux citoyens romains de Narbonne.

L’âge d’or de La Clape
A partir du XIIe siècle, période de développement économique intense, Narbonne devient une
grande place de commerce international. Ce rayonnement va se poursuivre avec succès. Vers
1650, sur douze bateaux sortant du port de la ville, dix sont chargés de vins. Au XVIIe siècle, la
construction du canal du Midi accentue encore cet essor. Si le vignoble autour de Narbonne est
plus tardivement touché par l’oïdium et le phylloxéra, reste que ces deux fléaux détruisent au XIXe
siècle l’ensemble de ses vignes. Il faudra une cinquantaine d’années pour voir renaître le vignoble
sur l’île de La Clape, qui s’est, depuis le XIVe siècle, raccordée au continent sous l’action des
alluvions de l’Aude et l’activité du cordon littoral (lire l’encadré ci-contre).

Des vignerons ambitieux
On doit le réveil de La Clape à la prise de conscience et à la passion de quelques vignerons, et
notamment à la Comtesse de Woillemont. Première présidente du syndicat de défense du cru « La
Clape », elle obtient en 1951 la reconnaissance et le classement de l’aire de production en
appellation d’origine VDQS « La Clape » (voir mémo page 5). Dans les années 1970 sous l’impulsion
du producteur Jean Segura, les vins blancs acquièrent une forte notoriété via l’utilisation d’un
cépage, le bourboulenc (ou malvoisie). Si les vignerons choisissent d’accéder en 1985 à l’AOC
Coteaux du Languedoc, ils se fixent en parallèle, des règles de production plus restrictives que le
décret, lui-même modifié ensuite le 18 mai 1998. Résultat. En 2007, le Syndicat des vignerons de La
Clape dépose auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) une demande d’AOC
La Clape en nom propre. Le dossier, qui a été agréé en mai 2009, a été validé le 9 juin 2015, par
l’INAO.

“

Les Romains la dénommèrent « Insula Laci » en raison de la
présence de nombreux lacs. (…) Comme toujours, ils ne s’étaient pas
trompés : Jules César offrait son vin comme récompense aux
Le Figaro, 5 février 2015
meilleurs de ses troupes.
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Interview

La mer est peut-être une des clés de notre avenir
L’AOC La Clape est une appellation résolument tournée vers son futur. En Languedoc,
elle fait figure de précurseur pour son engagement environnemental, notamment au
travers d’un Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) constitué
de 16 caves particulières. Le président de l’appellation, Christophe Bousquet
(Château Pech Redon), présente la démarche et les différentes actions menées.
D’où vient l’engagement écologique du vignoble de La Clape ?

Au départ, la démarche a été initiée par le classement en 2006 du massif de La Clape en zone Natura
2000, qui a poussé à l’abandon des désherbants au profit du labour et des techniques de biocontrôle
comme la confusion sexuelle. Plusieurs initiatives ont vu le jour : depuis 2015 par exemple, un
troupeau de 400 brebis broute chaque hiver l’herbe des vignes. La création du GIEE en 2018, liée à la
problématique de la ressource en eau et de l’adaptation au changement climatique, résulte de cette
dynamique.

Comment fonctionne le GIEE ?

Nous avons d’abord fait appel au cabinet d’études toulousain Solagro dans le but de procéder à un audit. L’INRA Pech Rouge,
présente sur notre territoire, s’est aussi engagé à nos côtés. Le traitement des données a permis de mettre en évidence une sécheresse
chronique sur La Clape depuis une vingtaine d’années, associée à une répartition de plus en plus inégale de la pluviométrie et à une
augmentation généralisée des températures. Dès lors, nous avons travaillé sur l’optimisation de l’irrigation existante et la mise en
place d’alternatives. Trois axes ont été identifiés : l’enherbement afin de permettre aux sols de retenir plus d’eau, l’identification de
nouveaux cépages, l’évolution du cahier des charges de l’appellation afin de s’adapter aux évolutions climatiques (par exemple la
modification des hauteurs de palissage).

Des expérimentations seront bientôt à l’œuvre ?

Sur l’enherbement, nous entrons en phase active avec un ensemencement qui interviendra dès ce mois d’octobre. Sur les nouveaux
cépages, nous étudions des cépages originaires de régions plus chaudes, comme la Grèce ou la Sicile : une première expérimentation
est déjà en cours, notamment à Pech Redon. En avril dernier, nous avons aussi signé un partenariat avec le Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée afin de croiser les expérimentations mises en place par les vignerons.

Ces différentes initiatives ont-elles favorisé un changement des mentalités ?

Depuis quatre ou cinq ans, les vignerons sont plus nombreux à travailler en bio et près de la moitié des surfaces de l’appellation sont
aujourd’hui en bio. Beaucoup de vignerons sont conscients qu’il s’agit d’un atout pour la protection de notre massif mais aussi dans
l’appréciation des consommateurs, notamment sur les marchés export.

Comment voyez-vous le vignoble de La Clape de demain ?

Nous assistons déjà à des changements, notamment dans le profil aromatique de nos vins, avec les soucis que peuvent apporter de
fortes maturités. Demain, nous aurons des défis à relever. Les vignerons de La Clape en sont conscients et vont faire le nécessaire, car
le vignoble a les atouts pour résister et s’adapter. Le principal est probablement la proximité de la mer, qui nous a aidé à échapper
cette année à la canicule qui a durement touché l’arrière-pays… La mer est peut-être une des clés de notre avenir. Par ailleurs, nous
devons aussi faire de la valorisation de nos vins une priorité. Et nous y travaillons déjà, notamment au travers du groupe Terroir
d’ambitions, qui réunit plusieurs appellations du Languedoc.

Mémo
. 1945
. 1951
. 1973
. 1985
. 2007

:
:
:
:
:

création du Syndicat des producteurs de La Clape
reconnaissance des vins de l’aire de La Clape, alors composée de cinq communes, en VDQS
classement du massif de La Clape
reconnaissance de l’AOC Coteaux du Languedoc et de la DGC AOC Coteaux du Languedoc La Clape.
dépôt du dossier de reconnaissance de l’AOC La Clape
auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
. 2015 : reconnaissance officielle de l’AOC La Clape par l’INAO (9 juin 2015)
. 2018 : création d’un Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) sur le massif de La Clape pour
l’adaptation des exploitations viticoles au changement climatique et à la préservation de la ressource en eau
. 2019 : signature d’une convention entre le GIEE et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
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Vignoble

Une mosaïque de terroirs
L’originalité et la richesse du vignoble de La Clape résident dans sa diversité. Malgré
son entité géographique, l’altitude, l’influence maritime, les différentes expositions et
les multiples types de sols font de La Clape une véritable mosaïque de terroirs.

L’environnement
Caractérisé par des vallons marneux très sinueux et limités par des versants aux pentes fortes ou des
falaises abruptes face à la Méditerranée, le paysage de La Clape tranche nettement avec celui
des plaines environnantes. Site classé par le Conservatoire du littoral depuis 1973, le massif présente
une faune et une flore exceptionnelles. Appartenant au parc régional de la Narbonnaise, il est par
ailleurs répertorié en zone Natura 2000 pour l’habitat et les oiseaux. Ici, la vigne sert de pare-feu
naturel, et certaines parties du vignoble ont été aménagées spécialement dans cette optique,
dans le cadre d’un travail concerté.

Le climat
Le massif de La Clape a un climat sec et dur. Soleil et vent y forment un couple généreux qui baigne
et balaye les rochers mis à nu. Si La Clape est l’un des lieux les plus ensoleillés de France (jusqu’à 3
000 heures de soleil par an), elle le doit aux treize vents qui se croisent en son ciel. Ainsi, tramontane,
cers, ponant, vent d’Espagne, lebech ou gregaou se partagent la tâche de la chasse aux nuages
qui pourraient masquer la belle île. De temps à autre, un orage méridional parvient à déjouer
l’adresse des compagnons éoliens de La Clape. Le déchaînement est alors à la hauteur de la rareté
de l’événement. La Clape devient île tropicale. Les ravines tissent leur réseau, pins et roseaux ploient
sous les éléments. La vigne se fortifie à ce triple contact : l’eau l’abreuve et la nettoie en même
temps, le vent la sèche et l’aère, le soleil la nourrit et gorge ses raisins de sucre. La rudesse de ce
climat est gage d’une grande qualité viticole.
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Les sols
Dernier maillon des grandes Pyrénées, très tôt isolée par une faille bienfaitrice, La Clape fut de toute
part cernée par les eaux. Protégeant une ancienne baie, cette île fut à l'origine de l'excellence du
port de Narbonne. Protectrice, La Clape en garde de nombreux vestiges. La mer l'a érodée sans
pitié mettant à nu ses calcaires en de majestueuses falaises. Grottes et gouffres criblent ses reliefs.
Des ruisseaux souterrains la parcourent et la purifient sans cesse. Ici, coexiste une alternance de sols :
tapis de pierres plates aux angles acérés, terres rouges au fer oxydé, marnes grises ou jaunes, grès
rouges ou verts… La Clape est un florilège de sols sur lesquels chaque cépage trouve son bonheur.
Le caillou endurcit la vigne et lui permet d'exprimer son plein potentiel.

La Clape : un « tas de cailloux » face à la mer
Longtemps appelé insula laci en raison de ses nombreux lacs dont on observe aujourd’hui les
cuvettes, le massif de La Clape était il y a plus de six cents ans une île escarpée, magnifiquement
boisée, la plus grande de l’archipel du delta de l’Aude. Entre le Ier et le XIIIe siècle, la mer arrive
jusqu’à Narbonne et dépasse même, à l’est, le site de la ville : en 150 après J.-C., Narbonne est
un port, et La Clape, une île. Mais, avec l’évolution du climat, les inondations de l’Aude
deviennent fréquentes, et la terre gagne sur la mer grâce aux alluvions pyrénéennes charriées
depuis la source de la rivière qui alimente le fleuve. C’est au XIVe siècle que le massif de La Clape
se rattache naturellement au continent, en même temps qu’il est largement déboisé, accentuant
son érosion. Depuis, il porte ce nom qui signifie « tas de cailloux » en langue occitane.

“

Ici, les vignes sont toutes concentrées autour d’exploitations. C’est
une des originalités de La Clape dont la caractéristique est de
présenter une hétérogénéité maximale. La diversité pédologique du
massif se retrouve très souvent à l’échelle de chaque domaine.

”
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Dans le verre

Des vins au caractère iodé
Réputés pour leur caractère iodé et méditerranéen, les vins de L’AOC La Clape se
dévoilent en deux couleurs. Réputé pour la subtilité de ses blancs aussi exubérants
que d’une grande finesse aromatique, on y trouve également une belle palette de vins
rouges, dont les styles les plus friands côtoient ceux les plus empreints de densité et
de corps. Une complexité qui donne envie de les déguster.

L’encépagement
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée AOC La Clape, les vins doivent provenir des
cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins rouges :
- Cépages principaux : grenache, mourvèdre, syrah .
- Cépages complémentaires : carignan, cinsault.
Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans l’appellation,
l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans
l’appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.

Vins blancs :
- Cépages principaux : bourboulenc blanc, clairette blanc, grenache blanc, piquepoul blanc,
marsanne blanc, roussanne blanc, rolle blanc.
- Cépages complémentaires : carignan blanc, maccabeo blanc, terret blanc, ugni blanc.
- Cépage accessoire : viognier limité à 10 %
Le bourboulenc doit représenter au moins 40 % de la surface revendiquée dans l’appellation. Et
l’ensemble des cépages grenache blanc / bourboulenc doit représenter au minimum 60 %. Un
assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
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Les vins
Des rouges parfumés de garrigue
A base notamment de grenache, mourvèdre, syrah, les rouges sont majoritaires. Amples et bien
équilibrés, ils se caractérisent par un nez riche, complexe, aux jolis arômes d’épices et de garrigues.

Des blancs marins gourmands
Leur particularité ? Ils sont élaborés à base de bourboulenc, connu également sous le nom de
malvoisie. Ce cépage confère au vin une belle robe d’or jaune, de jolis arômes floraux, tout en
finesse et élégance, où l’on distingue parfois une note fraîche d’anis. Harmonieux en bouche, ils sont
à la fois frais et ronds.

Mai - Les Sentiers Gourmands
Chaque année, le troisième dimanche du mois de mai, le syndicat des vignerons de l’AOC La
Clape organise les « Les Sentiers Gourmands en Clape Vigneronne ». Véritables journées
bucoliques autour de la vigne, du vin, de la gastronomie et du patrimoine languedocien, ces
balades mettent en scène un périple pédestre ponctué de haltes gourmandes. Coiffés d’un
chapeau de paille et armés d’un petit sac avec couverts, d’un verre de dégustation, d’un carnet
de note et d’un crayon, les participants déambulent à travers une promenade conviviale de six
kilomètres, entre vignes et étangs. Les haltes gourmandes au cœur du vignoble sont orchestrées
par le passionné narbonnais Marc Schwall (Les Cuisiniers Cavistes), accompagné, à chaque
étape, par les vignerons de l’appellation.

“

Un Bourboulenc réussi, c’est un bonheur sans nom, avec à la fois
Le Figaro, février 2015
beaucoup de tension et de densité de matière.

”
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Caves et domaines

Carnet d’adresses
ARMISSAN
Château Camplazens
Susan et Peter Close
11110 Armissan
Tél. 04 68 45 38 89
wine@camplazens.com
www.camplazens.com
Domaine de l'Angel
Michel Kleinrichert
CD 31 - 11110 Armissan
Tél. 04 68 45 67 51
mchlklein@aol.com
domainelangel-free.fr
Domaine de la Ramade
Jacques Ribourel
11110 Armissan
Tél. 04 68 41 31 15
domainedelaramade@gmail.com
www.domainedelaramade.com
Domaine Sarrat de Goundy
Olivier Calix
46, Avenue de Narbonne
11110 Vinassan
Tél. 04 68 45 30 68
oliviercalix@hotmail.com
COURSAN
Cave de Coursan Armissan
37 rue de l’Espérance
11110 Coursan
Tél. 04 68 33 50 31
vignerons.coursan@wanadoo.fr
FLEURY D'AUDE
Cave La Vendémiaire
Hugues Banon
BP10
11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 61 21
coopvendemiaire@wanadoo.fr
www.lavendemiaire.com
Château d'Anglès
Famille Fabre
Rivière Le Haut
11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 61 33
info@chateaudangles.com
www.chateaudangles.com
Château Bouisset
Christophe Barbier
11560 Fleury d'Aude
Tél. Tél. 04 68 33 60 13

10

Château Laquirou
Erika Hug-Harke
Route de Saint-Pierre - 11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 91 90
caveau.laquirou@orange.fr
www.chateaulaquirou.com
Château La Négly
Jean Paux-Rosset
Route de Saint-Pierre - 11560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 33 87 17
lanegly@wanadoo.fr
www.lanegly.com
Château Moyau
Bernhard Koehler
11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 45 68 83
info@moyau.com
www.moyau.com
Château Mire l'Etang
Philippe et Bernard Chamayrac
11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 62 84
mireletang@wanadoo.fr
www.chateau-mire-letang.com
Domaine Combe des Ducs
Gautier Fountic
24 bd du Général de Gaulle - 11560 Fleury d'Aude
Tél. 06 23 06 13 76
combedesducs@orange
www.combedesducs.com
Domaine Ferri-Arnaud
Cathy et Richard Ferri
Avenue de l'Hérault - 11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 89 77
catyferri-domaineferriarnaud@wanadoo.fr
Domaine Hortala
Jean-Marie Hortala
10, place du Languedoc - 11560 Fleury d'Aude
Tél. 04 68 33 37 74
vins-hortala@wanadoo.fr
Domaine Les Bugadelles
Jean-Claude Albert
Route de Saint-Pierre La Mer
11 560 Fleury d’Aude
Tel 04 68 90 79 03
www.lesbugadelles.com
GRUISSAN
Cave coopérative de Gruissan
Frédéric Vrinat
1, bd de la Corderie - 11430 Gruissan
Tél. 04 68 49 01 17
contact@cavedegruissan.com
www.cavedegruissan.com

Caves et domaines
Château le Bouïs
Frédérique Olivié
Route Bleue - 11 430 Gruissan
Tel 04 68 75 25 25
www.chateaulebouis.net
NARBONNE
Château Abbaye des Monges
Paul de Chefdebien
11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 26 61
info@abbaye-des-monges.com
www.abbaye-des-monges.com
Château Capitoul
Vignobles Bonfils
Route de Gruissan
11100 Narbonne
Tél. 04 68 49 23 30
contact@chateau-capitoul.com
www.chateau-capitoul.com
Château de Figuières
Audrey Pujo
Route de Gruissan / La Couleuvre
11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 40 98
audrey@chateaudefiguieres.fr
www.chateaudefiguieres.com
Château L'Hôspitalet
Gérard Bertrand
11100 Narbonne
Tél. 04 68 45 27 03
vins@gerard-bertrand.com
www.chateau-lhospitalet.com
Château Pech-Redon
Christophe Bousquet
Route de Gruissan /La Couleuvre
11100 Narbonne
Tél. 04 68 90 41 22
chateaupechredon@orange.fr
www.pech-redon.com
Château Ricardelle
Bruno Pellegrini
Route de Gruissan
11100 Narbonne
Tél. 04 68 65 21 00
ricardelle@orange.fr
www.chateau-ricardelle.com
Château de Vires
Eric Lignères
Route de Narbonne-Plage
11100 Narbonne
Tél. 04 68 45 30 80
chateaudevires@orange.fr
Domaine de la Fée Bistande
Annie et Michel Rambaud
24, rue Henri Rouzaud
11100 Narbonne
Tél. 06 15 22 12 28
domainerambaud@wanadoo.fr

Domaine de Ricardelle
Marie-Claire et Michel Jousseaume
Route de Gruissan
11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 05 08
michel.jousseaume@yahoo.fr
Mas du Soleilla
Gérard Bertrand
Route de Narbonne-Plage
11100 Narbonne
Tél. 04 68 45 24 80
info@mas-du-soleilla.com
www.mas-du-soleilla.com
Vignobles Moujan
Patrick Mazzoleni
Le Figuier
Route de Narbonne Plage
11100 Narbonne
Tél. 04 68 90 75 82
contact@moujan.fr
www.moujan.fr
NARBONNE-PLAGE
Château Rouquette sur Mer
Jacques Boscary
Route Bleue
11100 Narbonne-plage
Tél. 04 68 65 68 65
bureau@chateaurouquette.com
www.chateaurouquette.com
SALLES D'AUDE
Château Pech Céleyran
Famille Saint-Exupéry
11110 Salles d'Aude
Tél. 04 68 33 50 04
vins.pechceleyran@gmail.com
www.pech-celeyran.com
Domaine Costeplane
Vincent Costeplane
2, Chemin de Lies
11110 Salles d'Aude
Tél. 04 68 33 38 27
vincent-costeplane@orange.fr
Domaine La Combe Saint-Paul
Line et Paul Maury
34 bis rue du Jeu de Mail
11110 Salles d’Aude
Tél. 06 15 08 54 07
contact@lacombesaintpaul.com
VINASSAN
Château de Marmorières
Jehan de Woillemont
11110 Vinassan
Tél. 04 68 45 23 64
marmorieres@orange.fr
www.marmorieres.com
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Syndicat AOC La Clape
6 place des Jacobins - BP 221 - 11102 Narbonne Cedex
Tél. +33 (0)4 68 90 38 30

w w w. l a - c l a p e . c o m
Syndicat AOC Languedoc
Mas de Saporta - CS 30 030 - 34973 Lattes Cedex
Tél. +33 (0)4 67 06 04 44
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CIVL
6 place des Jacobins - BP 221 - 11102 Narbonne Cedex
Tél. +33 (0)4 68 90 38 30
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