
Vous vous trouvez sur le plateau des Vaugondières, au cœur d’une parcelle de 8 800m² 
destinée à la sauvegarde des cépages présents dans le vignoble auvergnat.

Cournon-d’Auvergne, terre viticole

Renommée pour ses vignes depuis l’époque gallo-romaine, 
la ville a connu un véritable sursaut économique grâce à sa production 
viticole durant les XVIIIème et XIXème siècles avant de diminuer 

considérablement jusqu’à la fin du XXème siècle. 
Très attachée à son patrimoine naturel et à la filière viticole, 

Cournon-d’Auvergne, devenue partenaire de la Fédération Cournon-d’Auvergne, devenue partenaire de la Fédération Viticole 
du Puy-de-Dôme, a fait le choix de réimplanter 22 cépages 
sur la commune afin de renouer avec sa tradition viticole.

Une vigne conduite en agriculture biologique

Labellisée « Terre saine, communes sans pesticides » et impliquée
depuis 2011 dans la démarche « zéro phyto », la commune s’engage 
pour la préservation des sols, de la biodiversité, de l’air et de l’eau. 
Dans cette optique, le conservatoire, situé au sein d’un périmètre 
concerné par un arrêté préfectoral de protection du biotope, 
est intégralement conduit en agriculture biologique. est intégralement conduit en agriculture biologique. 
Ici, l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM 

et l’emploi d’intrants est totalement proscrit. 

Le saviez-vous ?
L’ ampélographie est la discipline commune à la botanique et à l’œnologie, 
qui permet l’identification de chaque cépage grâce à une étude des feuilles, 
des grappes, des rameaux et de la disposition des fleurs. Elle permet 
également de connaître la floraison, la production, la sensibilité aux 
maladies et aux parasites, ainsi que la qualité des raisins et du vin produit. 

Les cépages du conservatoire 
CANARI N (Damas Noir), CHANIS GRIS, CHATUS N, CORBEAU N, EPINOU N, 
GAMAY, Bouze N, GAMAY Fréaux N, GAMAY Noir à jus blanc, GOUAIS B, GREC 
Rouge, INCONNU DES ROUSSILLES , LIMBERGER N, MONDEUSE N, MUSCAT à 
petits grains Blanc, NOIR FLEURIEN N, PETITE SYRAH N, PINOT N, PORTUGAIS Bleu 

N, SAUVIGNONASSE B, ST PIERRE DORE B, VALDIGUIE N, SYRAH. 
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