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LES 13 CÉPAGES  
INCONTOURNABLES  

DU SUD-OUEST

LES ROUGES
CABERNET FRANC
Originaire du Pays basque, le cabernet franc est représenté 
dans la plupart des vignobles du Sud-ouest. Il se distingue par 
sa finesse aromatique, ses arômes épicés, sa bonne aptitude au 
vieillissement et sa souplesse en bouche.

Surface viticole : 2222 ha*

FER SERVADOU
Présent dans les assemblages des appellations de Madiran, Gaillac 
et Saint Mont, il est surtout le cépage emblématique des vins 
d’Aveyron.  Il possède une belle structure, et donne des vins au 
caractère aromatique distinct, allant du poivron vert aux notes de 
cassis.

Surface viticole : 1564 ha

TANNAT
Originaire du bassin de l’Adour, il forge le caractère des vins de 
Madiran et de Saint Mont. Il donne traditionnellement des vins 
rouges charpentés, riches en polyphénols, aptes au vieillissement 
en barriques. Les nouvelles techniques de vinification permettent 
d’élaborer des vins rouges souples et fruités.

Surface viticole : 2796 ha

COT 
Souvent nommé malbec, il descend du prunelard, originaire du 
Sud-ouest. Il est le cépage emblématique des vins de Cahors. 
Il produit des vins rouges puissants aux arômes de fruits noirs, 
tendant vers la truffe en vieillissant. La maîtrise des techniques 
viticoles permet d’obtenir tant des vins très aromatiques promis à 
une longue garde que des vins plus jeunes misant sur l’expression 
du fruit.

Surface viticole : 4096 ha

PRUNELARD
Très ancien et autrefois répandu à travers les vignobles du Sud-
ouest, il a bien failli disparaître. Il connaît aujourd’hui un regain 
d’intérêt et est en plein développement dans les vignobles de 
Gaillac et de Marcillac. Peu productif, il donne des vins très colorés, 
concentrés, aux arômes de fruits mûrs et de poivre.

Surface viticole : 73 ha

DURAS
Originaire de Gaillac et anciennement présent dans le vignoble 
ariégeois, il donne des vins colorés et souples. Avec ses arômes 
poivrés très caractéristiques, il contribue fortement à la typicité 
aromatique des vins de Gaillac.

Surface viticole : 783 ha

NÉGRETTE
Composante principale des vins de Fronton, elle donne des vins 
rosés très agréables et aromatiques et des vins rouges aux arômes 
de violette et de réglisse, aussi bons dans leur jeunesse qu’après 
quelques années de vieillissement.

Surface viticole : 1056 ha

ABOURIOU
Emblématique du vignoble des Côtes-du-Marmandais, ce cépage 
précoce est un demi-frère du malbec et du merlot. Tanique et 
coloré, il confère aux assemblages de la charpente et des arômes 
de fruits mûrs. 

Surface viticole : 197 ha














