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Etude de terroir 

L’Hermitage 
%

%
%

I"#"HISTOIRE""
%
Beaucoup% de% preuves% attestent,% d’une% part% de% la% présence% romaine% sur% TainIl’Hermitage%
(Taurobole%de%TainIl’Hermitage%1,%vestiges%du%temple%d’Hercule%entre%les%actuelles%communes%de%
TainIl’Hermitage%et%Mercurol)%et%d’autre%part%de%l’antériorité%de%la%culture%de%la%vigne%et%du%vin%
dans%la%vallée%du%Rhône.%En%effet,%TainIl’Hermitage,%comme%tout%le%périmètre%des%appellations%de%
la%Vallée%du%Rhône%septentrionale,%appartenait%au%territoire%des%Allobroges.%Dans%ce%secteur,% la%
culture%de%la%vigne%remonterait%au%moins%à%la%période%de%l’occupation%romaine,%c'estIàIdire%entre%
124%avant%JésusIChrist%(soumission%des%Allobroges)%et%61%av.%JIC.%(défaite%de%la%dernière%révolte%
des%Allobroges).%A%partir%de%cette%date,%les%Allobroges%deviennent%Vienneses%ou%cité%de%Vienne.%
%
Si%le%géographe%Strabon%évoque%la%culture%de%la%vigne%dans%la%vallée%du%Rhône%en%30%av.%JIC.%sans%
pour%autant%préciser%sa%limite%septentrionale,%en%revanche,%de%nombreux%auteurs%anciens,%dont%le%
médecin% Celse,% le% naturaliste% Pline% l’Ancien,% l’historien% Plutarque,% l’agronome% Columelle% et% le%
poète% Martial% mentionnent% «%l’Allobrogica%»,% un% vin% de% Vienne% produit% dans% les% Allobroges.%
«%L’Allobrogica%»%désigne%par%ailleurs%un%cépage%dont%l’étude%de%l’ADN%en%ferait%un%cousin%éloigné%
du%cépage%syrah,%luiImême%emblématique%des%appellations%d’origine%contrôlées%voisines.%
%
Parmi% les% nombreuses% légendes% entourant% les% origines%de% ce% célèbre% vignoble,% l’une% rapportée%
par%Albert%du%Boy%dans% l’album%du%Dauphiné% (1836)%relate% l’installation%dans% le%vignoble,%vers%
1224,% du% dénommé% Henri% Gaspard% de% Sterimberg,% chevalier% revenant% de% la% croisade% des%
Albigeois%qui,%après%s’être%recueilli%dans%la%chapelle%de%SaintIChristophe,%aurait%fini%par%s’installer%
pour%devenir%le%premier%ermite%de%ce%vignoble.%Ce%récit%reste%apocryphe,%mais%les%archives%de%la%
ville%de%TainIl’Hermitage%authentifient%bien%l’installation%de%plusieurs%ermites%dans%le%coteau%de%
l’Ermitage% dés% 1598.% D’autres% écrits% corroborent% le% lien% entre% l’existence% d’ermites% et% le%
changement%de%nom%du%coteau%dit%de%«%SaintIChristophe%»%en%«%vin%de%Tournon%»%puis,% au%XVIe%
siècle%en%«%coteau%de%l’Ermitage%»,%qui%donnera%plus%tard%le%nom%à%l’AOC.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1%L’autel,taurobolique,de,Tain3l'Hermitage,,communément,appelé,«,taurobole,»,,est,un,autel,de,calcaire,commémorant,le,sacrifice,d'un,
taureau.,Ce,monument,fait,l’objet,d’un,classement,au,titre,des,monuments,historiques.!
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C’est%ainsi%que%la%réputation%de%vin%de%l’Hermitage%commence%à%s’inscrire%dans%l’histoire.%Dans%les%
années% 1530,% le% cardinal% de%Tournon% l’avait% fait% apprécier% à% François% 1er,% avant% qu’Henri% IV% et%
Louis%XIII%l’impose%comme%vin%de%cour.%En%1665,%Louis%XIV%fit%cadeau%à%Charles%II%d'Angleterre%de%
«%deux,cents,muids,de,très,bons,vins,,savoir,de,Champagne,,de,Bourgogne,et,de,l'Ermitage%».%Dès%le%
XVIIIème% siècle,% les% grands% vins% du% Médoc% étaient% «%enrichis%»% («%Hermitagés%»)% avec% de%
l'Hermitage,% surtout% dans% les% petites% années%;% une% pratique% courante% qui% n’était% pas% cachée% et%
même% parfois% revendiquée%!% En% 1791,% Thomas% Jefferson,% alors% ambassadeur% des% EtatsIUnis% en%
France,%œnologue%averti%et%amateur%de%vins%français,%décrit%le%vin%de%l'Hermitage%comme%:%«,The,
first,wine,in,the,world,without,exception,»%(«%le%meilleur%vin%au%monde%sans%exception%»).%Quand%il%
devient%le%troisième%Président%des%EtatsIUnis,% il% importe%régulièrement%des%vins%de%l'Hermitage%
et% écrit% en% 1817% que% le% vin% blanc% de% l'Hermitage% doit% être% réservé% aux% grandes% occasions% («%It,
being, chiefly, for, a, bonne, bouche,»% ―% en% français% dans% le% texte).% En% 1828,% sur% le% catalogue% du%
négociant%Nicolas,% le%prix%de% l’Hermitage% (6% frs)%et% supérieur%à%celui%de%Lafite%et%Haut%Brion% (5%
frs).% Le% 25%mai% 1902,% le% tsar%Nicolas% II% servit% un%Hermitage% rouge% au% président% français% Emile%
Loubet% le%25%mai%1902.%Il% lui%apprit%à%cette%occasion%que%la%Cour%de%Russie%achetait%des%vins%de%
l'Hermitage%depuis%250%ans...%
%
%

%
La,colline,de,l’Hermitage,depuis,Tournon,,sur,la,rive,gauche,du,Rhône.,

%
%
Le%vignoble%porte%les%stigmates%d’une%intervention%ancienne%et%omniprésente%de%générations%de%
viticulteurs% amenés,% tantôt% à% construire% un% réseau% de% chenaux% pour% évacuer% les% excédents% de%
pluies%vers%le%Rhône,%tantôt%à%bâtir%des%murets,%dans%le%but%originel%de%garantir% la%pérennité%du%
sol% constitué% d’arènes% granitiques% instables.% Au% XIXème% siècle,% le% vignoble% est% tenu% par% des%
notables% qui% y% organisent% des% dîners% champêtres% et% bâtissent% à% cet% effet% des% «%folies%»%
(constructions% en% vogue% durant% la% période% romantique)% dont% on% trouve% encore% aujourd’hui%
quelques% vestiges% (pergola,% temple…).% L'esthétique% de% ce% paysage% viticole% a% grandement%
participé% à% sa% réputation.% Les% vignerons% et% les%marchands% de% vin% ont% d'ailleurs% rapidement% su%
tirer%parti%de%cette%vitrine%en% inscrivant% leurs%noms%sur% les%murs%de%soutènement,%puis%sur%des%
murs% placés% plus% haut% dans% le% coteau,% visibles% d'encore% plus% loin.% Les% prémices% de% cette%
«%pratique%publicitaire%»%coïncident%avec%le%développement%du%chemin%de%fer%entre%1850%et%1855.%
% %
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%
Dés% 1881,% la% mobilisation% des% vignerons% pour% reconstruire% le% vignoble% ravagé% par% la% crise%
phylloxérique% a% redonné% ses% lettres% de%noblesse% au% vin% de% l’Hermitage.%Après% les% notables% des%
années%prospères,%apparaît%une%nouvelle%vague%de%propriétaires%et%de%négociants.%A%cette%époque%
naissent% les%premiers%syndicats%et%notamment% le%syndicat%agricole%de%TainIl’Hermitage%(1890).%
La% récession% économique% et% la% crise% viticole% (surproduction)% entre% 1920% et% 1930% obligent% la%
communauté%humaine%à%s’organiser%davantage.%Ainsi%les%principales%structures%de%la%viticulture%
sur%TainIl’Hermitage%datent%de%cette%période%difficile%:% «%Syndicat%des%viticulteurs%du%canton%de%
TainIl’Hermitage,%producteurs%de%grands%vins%»%(1927),%«%Cave%coopérative%de%vins%fins%de%TainI
l’Hermitage%»% (1933)…% Mais% c’est% sans% conteste% la% fondation% du% Syndicat% de% protection% de%
l’appellation%«%Hermitage%»%(1930),%dont% le%but%premier%était%d’en%réaliser% la%délimitation,%qui%a%
définitivement%ouvert%la%voie%vers%la%reconnaissance%officielle%de%l’appellation.%Et%c’est%le%4%mars%
1937% que% le% tribunal% de% Valence% octroyait% l’appellation% d’origine% contrôlé% à% l’Hermitage.% Le%
classement% du% site% des% coteaux% de% «%l'Hermitage%»% par% décret% du% 5% juin% 2013% démontre% son%
intérêt% patrimonial,% dû% notamment% à% la% préservation% des% éléments% structurant% le% paysage%
(murets,%terrasses,%banquettes),%qui%sont%inscrits%dans%le%présent%cahier%des%charges.%
%
%

%
%
%

II"#"ENVIRONEMENT"&"REGLEMENTATION""
%
La%zone%géographique%se%situe%sur%un%lambeau%de%massif%granitique%que%le%Rhône%a%séparé%de%la%
montagne% ardéchoise,% créant% ainsi% un% îlot% unique% dans% le% département% de% la% Drôme% et%
emblématique% du% paysage,% par% son% extrême% visibilité% depuis% les% principaux% réseaux% de%
communication%de% la% vallée% du%Rhône% (Autoroute%A7% et%Route%Nationale% 7,% fleuve%Rhône,% voie%
ferrée).%L’extrémité%sud%de%ce%relief%forme%le%rocher%de%Pierreaiguille%(335%mètres%d’altitude)%qui%
marque% la% limite% ouest% du% coteau,% fermant% ainsi% la% vallée% du% Rhône% entre% le% défilé% de% Tain% et%
Tournon% et% celle% de% la% Bouterne,% vers% l’est% où% le% substratum% granitique% est% recouvert% par% des%
formations%plus%récentes.%
%
La%majeure%partie%de%son%territoire%englobe%le%coteau%éponyme,%qui%s’étend%essentiellement%sur%la%
commune%de%TainIl’Hermitage%et%déborde%sur%une% infime%partie%des%communes% limitrophes%de%
CrozesIHermitage%et%Larnage.%Cette%zone%s’inscrit%ainsi%sur%trois%communes%du%département%de%
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la%Drôme,%localisées%sur%la%rive%gauche%du%Rhône.%Orienté%perpendiculairement%à%l’axe%de%la%vallée%
du% Rhône,% le% vignoble% est% particulièrement% bien% protégé% des% vents% du% Nord% par% les% coteaux%
abrupts,% favorisant% l’installation% d’un% mésoclimat% très% chaud,% ayant% notamment% permis% à%
quelques% oliviers% «%reliques%»% de% s’implanter% dans% le% quartier% des% «%Beaumes%».% Cette% situation%
privilégiée,%élimine%par%ailleurs%les%risques%de%gelées%printanières.%
%
Les% vins% rouges% sont% élaborés% à% partir% du% cépage% syrah% N% (cépage% principal)% auquel% on% peut%
ajouter% 15%% maximum% de% marsanne% B% et/ou% roussanne% B% (cépages% accessoires)% issus% de%
complantations.%Ils%présentent%généralement%une%couleur%intense,%des%arômes%riches,%expressifs,%
complexes,%de%fruits%mûrs%rouges%et%noirs,%d’épices,%de%sous%bois.%En%bouche,%ils%sont%puissants%et%
tanniques.%Cet%équilibre%leur%confère%une%bonne%capacité%de%garde.%Les%vins%blancs%sont%issus%des%
cépages%marsanne%B% et% roussanne%B% et% se% singularisent% par% une% grande%puissance% aromatique%
(fleurs% blanches,% épices,% miel,…),% un% équilibre% fin% entre% l’acidité% et% un% certain% moelleux,% sans%
présence%de%sucres%fermentescibles.%
%
Enfin,% l’appellation% d’origine% contrôlée% «%Hermitage%»% se% distingue% des% autres% appellations%
d’origine% contrôlées% de% la% Vallée% du% Rhône% septentrionale% par% une% production% de% vins% blancs%
bénéficiant% de% la% mention% «%vin% de% paille%»,% production% néanmoins% confidentielle% en% terme% de%
volume.%Récolté%à%maturité%optimum,%le%raisin%blanc%est%mis%à%sécher%à%température%ambiante%et%
naturelle% pendant% 45% jours% minimum.% Ce% séchage% permet% d’atteindre% une% concentration%
importante% des% sucres.% Après% un% pressurage% délicat,% les% moûts% très% riches% vont% fermenter%
lentement%et%de%façon%incomplète%pour%donner%un%vin%d’exception.%Ces%vins%présentent%une%robe%
ambrée,%une%saveur%sucrée,%une%richesse%alcoolique%marquée,%des%arômes%complexes%et%intenses%
où% les% fruits% confits% dominent,% accompagnés% généralement% de% notes% de% fumé,% fruits% exotiques,%
vanille,%miel…%
%
En% 2014,% l’AOC% compte% 137% hectares% en% production% pour% 3820% hectolitres% produits% (soit% un%
rendement%moyen%de%30%hl/ha).% 70%%de% la% production% est% dédié% au% rouge% et% 30%%au%blanc.% Il%
n’existe% pas% d’Hermitage% rosé.% L’appellation% compte% une% trentaine% de% viticulteur% dont% une%
vingtaine% sont% des% producteurs% indépendants.% A% noter% que% la% réglementation% autorise%
l’orthographe%«%Hermitage%»%ou%«%Ermitage%»%avec,%ou%non,%l’ajout%du%«%L’%»%devant%le%nom.%%
%
%
%

%
Vue,d’ensemble,des,terroirs,de,l’Hermitage,

%
% %
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III"#"TERROIRS"
%
Le% terroir% de% l’Hermitage% est% constitué%d'arènes% granitiques% recouvertes%de%micaschistes% et% de%
gneiss,%mais%aussi%de%plages%de%cailloux%ronds%alluvionnaires%et%de%lœss.%La%colline%se%subdivise%
en%trois%parties.%%
%
SECTEUR"OUEST."Dans%leur%grande%majorité,%les%sols%de%ce%secteur%sont%issus%ou%liés%au%granite%
porphyroïde% de% Tournon.% Par% dégradation,% ce% substrat% a% produit% des% sols% d’arène% granitique%
sabloIargileux.%La%pente%y%est%sévère.%

• Varogne":%situé%à%l’extrême%ouest%et%plongeant%sur%le%Rhône,%ce%terroir%de%granit%dur%est%
situé% sur%une%pente% vertigineuse.% La% culture%de% la% vigne%y% est% très% exigeante% et% les% vins%
sont%souvent%assez%sévères.%

• Les" Bessards%:% secteur% emblématique% de% la% colline,% reconnaissable% par% son% relief% très%
accidenté%et%soutenu%par%de%nombreux%murets%en%pierre%sèche.%%SousIsol%granitique%avec%
la% roche%mère% parfois% affleurant% et% sol% de% granite% décomposé% en% forte% pente.% Terroir% à%
rouge% par% excellence,% on% dit% de% lui% qu’il% produit% des% vins% «%masculins%»,% puissants% qui%
demandent%du%temps%pour%se%faire.%

• L’Hermite% (incluant% «%La"Chapelle%»% à% l’ouest% et% «%Chante"Alouette%»% à% l’est)%:% situé% au%
dessus%des%Bessards,%ce%cru%est%le%plus%hétérogène%en%terme%d’expositions%et%de%diversité%
de%sols.%En%forme%d’amphithéâtre,%il%possède%principalement%des%sols%sabloIargileux%issus%
d’arène% granitique,% mais% également% plus% calcaires% sur% toute% sa% partie% est% (secteur%
«%Chante%Alouette%»).%Les%rouges%sont%moins%corsés%et%propices%à%l’assemblage.%

• Les" Grandes" Vignes%:% secteur% granitique,% au% dessus% de% l’Hermite% et% le% plus% haut% en%
altitude%de%la%colline%

• Les" Vercandières%:% bas% de% pente% situé% sous% les% Bessards.% Sols% brun% calcaire% argiloI
limoneux%et%fait%d’alluvions.%

%
%

%
%
%
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SECTEUR"CENTRE."Ce%vaste%secteur%est%coupé%en%son%centre%par%une%combe%2.%Les%sols%sont%ici%
principalement%issus%de%formations%du%quaternaire,%déposées%par%la%fonte%des%glaciers%(dilivium%
Alpin).%Les%dépôts% les%plus%anciens%sont% les%plus%hauts%dans% le%paysage%alors%que% les%dépôts% les%
plus%récents%sont%les%plus%proches%de%la%vallée%du%Rhône.%Des%vents%violents%venant%du%nord%ont%
déplacé%des%dépôts%éoliens%calcaires%qui%subsistent%sur%les%replats,%en%haut%de%coteau.%%

• Les" Beaumes%:% secteur% plein% centre,% coupé% en% deux% par% la% combe% (ruisseau% des%
Beaumes).%De%part%sa%morphologie,%ce%secteur%est%composé%d’un%sol%assez%grossier%de%
graves%issus%de%poudingues%ou%de%cailloutis%d’apport%locaux.%Bon%secteur%à%blanc.%

A%l’ouest%des%Beaumes%:%

• Le" Méal%:% situé% à% miIcoteau,% c’est% sans% doute% le% secteur% le% plus% parfait% avec% une%
exposition% idéale,% un% sol% profond,% des% sables% et% cailloutis% argiloIcalcaires% issus% des%
dépôts% fluviaux% des% hautes% terrasses% du% Rhône.% Rouges% et% blancs% y% trouvent% une%
expression%exceptionnelle.%%

• Les"Greffieux%:%situé%sous%le%Méal,%les%sols%sont%ici%composés%de%dépôts%récents%argiloI
limoneux%et%d’alluvions%et%donc%relativement%plus% fertiles.%Les%vins%sont%plus% fins%et%
délicats.%%

• Les"Plantiers":%petit%secteur%de%bas%de%pente,%sols%identiques%aux%Greffieux.%

A%l’est%des%Beaumes%:%

• Maison"Blanche%:% situé% en%haut% de% coteau,% il% est% propice% à% la% production%de% blancs%
grâce%à%des%sols%bruns%profonds%de%limons%et%sables%argiloIcalcaires%issus%des%lœss.%

• Les"Rocoules%:%situé%à%miIcoteau%sous%Maison%Blanche.%Sols%semblables%au%Méal,%mais%
avec% une% pente%moins% prononcée.% Très% bon% secteur% à% blanc,% même% si% les% rouges% y%
trouvent%aussi%une%belle%expression.%

• Le"Péléat%:%situé%sous%les%Baumes%et%Rocoules.%Sols%sur%cailloutis,%argiles%et%sables%des%
basses%terrasses.%

• Les"Diognières":%secteur%de%bas%de%pentes.%Sols%alluvionnaires%récents,%pente%faible.%
%
SECTEUR" EST." La% géologie% et% pédologie% sont% semblables% au% secteur% centre% (formation% du%
quaternaire%et%lœss),%mais%ici%le%relief%s’adoucit%sensiblement.%Ces%secteurs%sont%en%l’occurrence%
les%moins%connus%car%ils%sont%peu%(ou%pas)%revendiqués.%

• La"Pierrelle%et" l’Homme:% situé%dans% le%prolongement%de%Maison%Blanche,%ces%deux%
secteurs%présentent%des%sols%argiloIcalcaire%et%sableux%issus%des%lœss.%%

• Les"Murets%:%secteur%de%miIcoteau,%bien%exposé%et%homogène.%Comme%Les%Rocoules,%il%
était%historiquement%essentiellement%planté%de%cépages%blancs.%Mais%avec%ses%galets%
roulés%et%des%argiles%«%lourdes%»,%les%rouges%s’y%expriment%aussi%avec%caractère.%

• Diogniéres" et" Torras%:% dans% le% prolongement% des% Diogniéres,% caractéristiques%
identiques.%%

• La"Croix":%vaste%secteur%qui%«%termine%»%la%colline%en%plongeant%vers%l’est.%De%part%sa%
taille,%ce%lieuIdit%recouvre%plusieurs%types%de%sols%typiques%de%la%colline.%%

• Torras" et" Garennes":% séparé% de% la% colline% par% une% route,% cet% ultime% secteur% est%
exposé%à%l’ouest.%Sols%issus%des%hautes%terrasses%consolidées%par%des%poudingues.%%

%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Une,combe,est,une,vallée,creusée,au,sommet,et,dans,l'axe,d'un,pli,anticlinal.!


