CHATEAUNEUF-DU-PAPE
LES VINS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE DESORMAIS INSCRITS A
L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE
Au titre de l’année 2019, le processus d’élaboration du vin de Châteauneuf-duPape vient d’être inscrit à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel
(PCI) de la France dans la catégorie des savoir-faire de l’artisanat traditionnel.
Cet inventaire a été créé en application de la convention Unesco du 17 octobre 2003. Il est
tenu et mis à jour par le ministère de la Culture.
L’inscription du vin de Châteauneuf-du-Pape résulte d’une étroite collaboration entre les
acteurs du territoire castelpapal (vignerons, négociants, restaurateurs, hébergeurs,
municipalités, office du tourisme…) et la Fédération Nationale des Sites remarquables du goût,
interlocuteur privilégié du ministère en matière de patrimoine culturel immatériel.
L’AOC Châteauneuf-du-Pape a été reconnue Site remarquable du Goût en 2006. Elle participe
de façon régulière aux activités développées par les différents sites français qui sont au
nombre de soixante et qui comptent dans leurs rangs des ostréiculteurs, des éleveurs, des
producteurs de fruits et légumes, d’olives, de fromages et de spiritueux. Vingt-trois d’entre
eux issus de toutes les régions françaises seront présents à Châteauneuf-du-Pape les 13, 14
et 15 décembre 2019 pour la 2ème édition du salon gastronomique des fêtes de Noël.
L’inscription au PCI de la France conforte les vignerons de Châteauneuf-du-Pape dans leur
engagement à transmettre leurs connaissances aux jeunes générations de vignerons,
œnologues, sommeliers et cavistes en s’appuyant sur des pratiques durables et respectueuses
de l’environnement, qui intègrent des dimensions paysagères et culturelles. A ce jour 30 %
de la superficie de l’AOC est cultivée en bio certifié et plus de la moitié des surfaces sont
protégées de certains ravageurs par des méthodes naturelles (utilisation de phéromones
contre les tordeuses).
Quelques données sur l’AOC Châteauneuf-du-Pape :
3.200 hectares délimités sur cinq communes du Vaucluse
320 déclarants de récolte pour 94 % de vinification en caves particulières
95.000 hectolitres de récolte annuelle moyenne dont 93 % de vin rouge et 7 % de vin vin blanc
75 à 80 % des volumes vendus à l’étranger
Pour en savoir plus :

www.chateauneuf.com
https://sitesremarquablesdugout.com/
https://www.pci-lab.fr
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