
Vins de l’Isère :
le renouveau



Le vignoble d’hier...

... à aujourd’hui

L’Isère possède un important passé viticole. À  l’époque romaine on produisait déjà sur le territoire isérois 
du vin des Allobroges. En 1880, on recensait près de 40 000 ha de vignes en Isère avec 24 cépages différents. 
La première guerre mondiale a marqué une première vague d’abandon avec un déclin tant en qualité qu’en 
quantité. On manque de bras pour travailler la vigne, mais aussi de cuivre pour les traitements phytosanitaires. 
L’industrialisation des vallées avec l’installation d’industries papetières, aggravée par la crise du phylloxera, 
a transformé les paysans vignerons en ouvriers paysans préférant souvent la culture de la noix à celle de 
la vigne.

Les vignobles en Isère (fin 19ème s.)
6 aires géographiques :
• la vallée du Grésivaudan entre Grenoble et 
Chambéry,
• une zone de vignoble de la noyeraie entre Voiron et 
Romans sur Isère,
• le Trièves (Mens, La Mure),
• les Balmes Dauphinoises entre Bourgoin, Crémieu 
et la Tour du Pin,
• le plateau de Chambaran,
• la vallée du Rhône de Seyssuel à Roussillon.

Chronologie au 20ème siècle
• AOC Vin de Savoie - Abymes :  création du 
Syndicat des Abymes d’Apremont  sur la commune de 
Chapareillan en 1945 puis en 1973 création de l’AOC
• IGP Collines Rhodaniennes : créée en 1996. 
Renaissance des « vins  de Vienne » grâce aux vignerons 
de Vitis Vienna sur les communes de Vienne, Seyssuel, 
Chasse-sur-Rhône..., bientôt en AOP Côtes du Rhône. 
L’IGP regroupe 13 vignerons sur 35 ha plantés en syrah 
et viognier.
• IGP Isère : créée en 2009. Elle couvre l’ensemble 
du département et comprend les deux anciens vins de 
pays Coteaux du Grésivaudan (Vallée du Grésivaudan 
et le Voironnais) et Balmes Dauphinoises (Nord Isère) 
qui deviennent des mentions territoriales en plus de la 
mention IGP Isère.Les spécificités territoriales :

• Balmes Dauphinoises : collines de mollasse du Bas Dauphiné (Saint Chef / Saint Savin), terrains sablo-
limoneux et plateau calcaire de l’Isle Crémieu (Sermérieu) 
• Coteaux du Grésivaudan : on retrouve deux terroirs , l’éboulis calcaire de la vallée du Grésivaudan, et les 
moraines et terrasses glaciaires pour la basse vallée de l’Isère et les collines du Voironnais.

Zones en développement
• Le Trièves : depuis 2010  l’association Vignes et Vignerons du Trièves a permis au vignoble de revivre 
grâce à l’installation de 5 vignerons dans le secteur de Mens et Prébois. Produits à 700 m d’altitude sur des 
coteaux abrupts apportant  fraîcheur et ensoleillement , ces vins étaient cités par Giono...
• Le secteur du Royans dans le Vercors
• Des projets sont en cours, notamment près de Beaurepaire.
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Chiffres clés
1252

exploitations en Isère 
(dont structures familiales)

289
déclarations de récolte dont 

environ 140 qui commercialisent 
du vin ou du raisin

193
hectares en AOP

70
hectares en IGP

195
hectares hors AOP et IGP

2928
hectolitres produits en Isère (IGP Collines 

Rhodaniennes, IGP Isère, Coteaux du 
Grésivaudan, Balmes Dauphinoises, 

Allobrogie)

1250
hectolitres produits en IGP Isère

400
hectolitres produits en vin mousseux 
(hors IGP car hors cahier des charges 

actuellement ; la production de vin 
mousseux reste néanmoins une  forte 

tradition dans le département notamment 
sur le secteur des Balmes Dauphinoises)

7205
hectolitres produits en vin 
de table pour 459 hectares

L’IGP Isère
Extrait du cahier des charges de l'IGP Vins de l'Isere
• L’IGP peut-être complétée par le nom d’un ou 
plusieurs cépages.
• L’IGP est réservée aux vins tranquilles 
rouges, rosés et blancs.
• Les vins de l’IGP Isère présentent 
un taux naturel minimum de 9,5  % 
vol.
• Le rendement maximum de 
l’IGP Isère est fixé à 80 hl/ha.
• Les vins peuvent être 
issus d’un seul cépage ou d’un 
assemblage
• 20 cépages sont autorisés  : 
10 noirs et 10 blancs dont certains 
sont originaires de l’Isère ou 
implantés de longue date comme 
la Verdesse, l’Etraire de la Dhui, le 
Persan, la Jacquère, la Mondeuse etc, 
...

Une dynamique d’installation
Depuis le début des années 2000, l’Isère a vu plus 
de 30 créations d’entreprises dont l’activité principale est 
la culture de la vigne.

Des vignerons fédérés
• Les vignerons de l’IGP Isère sont regroupés au sein de l’ODG des 
Vins des Coteaux Alpins pour le suivi de l’IGP ( contrôles, évolution du 
cahier des charges, promotion...) : 

www.vins-coteaux-alpins.fr
• Des vignerons sont regroupés au sein du Syndicat des Vins de 
l’Isère pour faire connaître le vignoble, travailler sur les pratiques 
culturales et œnologiques, réintroduire des cépages autochtones....
• Les autres appellations présentes aujourd’hui en Isère :

 > IGP Collines Rhodaniennes
 > AOP Savoie

Aujourd’hui, les jeunes vignerons ont la volonté de se tourner de nouveau vers les cépages anciens, autochtones de l’Isère ou implantés 
régionalement. Cette envie est 

aujourd’hui bloquée car tous 
les cépages ne sont pas inscrits 
au cahier des charges de l’IGP 
voire au Catalogue Officiel des 
cépages. Une demande est 

en cours auprès de l’INAO et de l’Europe pour une réinscription au cahier des charges (Durif, Bia, Onchette, ...)



Le concours départemental 
des vins de l’Isère

Ce concours vise à promouvoir et à faire connaître l'existence et la qualité des vins du département, 
la présence de nouveaux vignerons auprès du grand public et des professionnels.  
Il a lieu chaque année au mois de mai et est ouvert à tous les vignerons produisant du vin en Isère. 
Le jury est composé d’œnologues, sommeliers, restaurateurs, cavistes, journalistes spécialisés et 
amateurs éclairés...
Depuis 2012, ce concours est organisé par la Chambre d’Agriculture de l’Isère, en partenariat avec 
le Syndicat des Vins de l’Isère, le Festival Le Millésime, la Laiterie Bayard, le Vin des Alpes et les Vins 
de Vienne. 

Vins concernés par le concours : 

• des  vins sous Indication Géographique Protégée Vins de l’Isère, avec ou sans 
dénomination Coteaux du Grésivaudan et Balmes Dauphinoises,
• des vins sous AOP Vin de Savoie et Vin de Savoie cru des Abymes pour les 
exploitations ayant des parcelles en Isère,
• des vins sous IGP Collines Rhodaniennes du secteur Seyssuel ou ayant leur siège 
social en Isère,
• des vins mousseux et des vins mousseux de qualité, pour les exploitations ayant 
leur siège en Isère,
• des vins rosés.

Seuls les vins avec Indication Géographique (IGP/AOP) sont récompensés par une 
distinction «Concours Départemental des vins de l’Isère» qui peut 
figurer sur l’étiquetage.

Ce concours est inscrit sur la liste du ministre chargé de la 
consommation. Le règlement est disponible en permanence 
sur le site de la Chambre d’agriculture 

www.isere.chambres-agriculture.fr

Extraits du règlement du concours
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> Syndicat des Vins de l’Isère > www.vins-coteaux-alpins.fr > 04 76 20 67 42

> Avril 2017 > © freepik - Syndicat des Vins de l’Isère

et avec le soutien de :Concours organisé en partenariat avec :
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Où trouver les vignerons du 
syndicat des vins de l’Isère  ?

Antoine Depierre
Domaine Mayoussier

Le Belle
38680 Auberives en Royans

07 89 02 39 48
bienvenue@domaine-mayoussier.fr

Rémy Dirrig
Domaine du Bané

Le Bané
38160 Saint Sauveur

06 47 21 11 75 
lebane.dr@orange.fr

Cave Coopérative de Bernin
 04 76 08 00 32
 eg@cave-bernin.fr

Domaine Finot
124 rte nationale - Cidex 5
 38190 Bernin
06 84 95 21 44
finot.thomas@gmail.com
www.domaine-finot.com

Sébastien Besnard
Domaine des Alpins
38500 La Buisse 
06 52 71 53 99
sebastienbesnard@free.fr

GAEC Domaine Meunier
81 rue du Mont Dolet 

38510 Sermerieu
04 74 80 15 81

domainemeunier@free.fr
domainemeunier.free.fr/site/

Noël Martin
Mont Trieux 430 che du Mont de 

Crucilleux 
38890 St Chef

 04 74 92 52 64 
earlnoelmartin@hotmail.fr

Nicolas Gonin
945 rte des vignes 38890 St Chef

04 74 18 74 81 / 06 10 39 25 15
nicogonin@wanadoo.fr 

www.vins-nicolas-gonin.com

SCEA Domaine du Loup des Vignes 
Stéphanie Loup

10 che de la rémonde 
38300 St Savin

04 74 28 95 82 / 06 03 40 25 97
loupdesvignes@sfr.fr

www.domaineduloupdesvignes.com

Domaine des Rutissons
3 Grande Rue
38660 Le Touvet
06 64 86 33 20 - 06 63 84 51 23
contact@domainedesrutissons.fr

GAEC Reymond
St Marcel
38530 Chapareillan
04 76 45 24 34 - 06 09 38 55 26
reymondjeanmi@hotmail.fr

Domaine Giachino
La Palud 
38530 Chapareillan
04 76 92 37 94
www.domaine-giachino.fr 

Yves Jean
Chateau Bayard
38530 Pontcharra
06 07 74 48 51
yj.vendome@gmail.com

Michael Ferguson
Les Villauds - Chemin du Bruchet 
38240 Meylan
04 76 90 18 30 – 06 31 18 58 46
michael.ferguson@wanadoo.fr
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Pascale Barbe
38710 Mens
06 81 90 72 57
bibjarle@orange.fr

Samuel Delus
Domaine de l’Obiou
38710 Prébois
06 80 27 30 58
samueldelus@free.fr  


