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Du nouveau dans le Médoc !

Les appellations Médoc et Haut-Médoc se donnent les 
moyens pour reconquérir le consommateur français. 
L’ODG (Organisme de Défense et de Gestion) de ces 
deux AOC a voté en septembre 2020 la création d’une 
branche « promotion » au sein de sa structure. L’objectif 
est de moderniser l’image des deux appellations et de 
dynamiser les ventes sur le marché français.

Le jeudi 3 septembre 2020, les vignerons des AOC 
Médoc et Haut-Médoc sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire à Saint-Seurin de Cadourne, au 
coeur du Médoc. Léa Romero, étudiante en alternance 
en Master spécialisé vins et spiritueux à Kedge leur 
présente les résultats de son enquête d’un an sur la 
notoriété et les préconisations qui en découlent. 

Cette enquête, commandée par l’ODG, vise à faire 
le point sur l’image et la dynamique des AOC qu’il 
gère. L’objectif est simple : analyser la situation et agir 
rapidement en conséquence.

Un besoin de se moderniser

Le constat n’est pas noir, mais appelle une réaction. 
Claude Gaudin le Président de l’ODG (et propriétaire du 
Château Maurac) souhaite agir sans plus tarder. 

Après avoir suivi la présentation de presque 2 heures, 
la centaine de vignerons présents, partagent les 
conclusions et se sentent prêts à agir. Preuve en est, 
malgré un contexte économique difficile, une cotisation 
supplémentaire de 30€ par hectare est votée par une 
très forte majorité. Une cotisation qui passera à 45€ dès 
la récolte 2021.

La volonté des AOC Médoc et Haut-Médoc est d’investir 
fortement les réseaux sociaux afin de donner une 
image plus moderne et ancrée dans le présent. Dans un 
même temps, elle vise à rapprocher humainement les 
vignerons du consommateur en multipliant les points 
de rencontre entre ceux qui vivent de leur passion et 
ceux qui veulent la découvrir. Les réseaux sociaux sont 
le média parfait pour créer du lien, lancer les invitations 
et pour personnaliser les contenus : car c’est bien les 
vignerons qui seront mis en avant. Par cette stratégie, 
l’ODG souhaite à court terme redynamiser les ventes sur 
le marché français.

À bas les clichés !

Le Médoc, ce vin du repas du dimanche... Les études 
montrent que les AOC Médoc & Haut-Médoc sont 
associées au vin du dimanche en famille. Cela montre 
que les consommateurs l’associent à la fois à un vin de 
qualité et de partage. Il s’agit en revanche d’une vision 
trop étriquée qui ne rend pas hommage à toutes les 
personnalités des vignerons et à la traduction qui en 
est faite dans les vins. Il ne faut pas se limiter à la côte 
de boeuf et aux fromages, nos vignerons préparent des 
cuvées idéales sur des tapas, burgers, ramens, à l’apéritif, 
et bien d’autres compositions alléchantes. Une fois 
dégustés, les vins des Médoc et Haut-Médoc séduisent 
le plus grand nombre.

Le Médoc, ce vin trop cher pour moi... un a priori 
important sur les vins du Médoc est qu’ils sont chers. 
Au contraire, la force des AOC Médoc et Haut-Médoc 
est que l’on trouve des vins uniques à des prix très 
raisonnables. Il suffit de s’y intéresser pour voir que les 
rapports qualité/prix sont excellents.

Un accompagnement personnalisé

Pour les adhérents qui le souhaitent, l’ODG propose 
également un appui technique. Site web, fiche de tarifs, 
fiche technique, élaboration des vins, de nombreux 
points sur lesquels l’ODG pourra conseiller lui-même ou 
mettre en relation les vignerons avec des spécialistes.

Un observatoire des vins a été lancé afin d’analyser en 
détail l’offre actuelle. Les résultats qui en découleront 
permettront de mieux orienter la stratégie et de mieux 
identifier les besoins.

Une volonté de synergie

Le Président Claude Gaudin a bien précisé que 
ce nouveau projet ne viendra pas en doublon des 
actions déjà menées par le Conseil des Vins du Médoc 
(association en charge de la communication des 8 AOC 
du Médoc) et par le Conseil Interprofessionnel des Vins 
de Bordeaux (en charge de la communication de tous 
les vins de Bordeaux).

Édito.
Reconquête du consommateur français !
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Deux appellations 
Un organisme de Défense et de Gestion

Pour illustrer ce qu’est une appellation d’origine 
contrôlée, on peut utiliser l’image du syndicat de co-
propriété. Chaque exploitation qui produit et/ou vinifie 
un vin en AOC détient un fragment de l’identité de 
cette dernière. C’est donc un collectif, regroupé sous le 
statut d’Organisme de Défense et de Gestion qui gère 
la vie quotidienne de l’appellation.

Cette tâche quotidienne se divise en plusieurs sujets :

• Définir les règles de production. Ces règles sont 
consignées dans un cahier des charges créé et mis à 
jour par l’ODG dans le respect des règles nationales et 
européennes ;

• Protéger l’AOC, de l’intérieur comme de l’extérieur. 
L’ODG peut remettre un vigneron dans le droit chemin 
s’il a décidé d’ignorer une règle du cahier des charges 
tout comme il peut dénoncer une contre-façon à l’autre 
bout du monde ;
  
• Valoriser son AOC, grâce à des actions de promotion 
menées auprès du grand public et des professionnels ;

• Travailler à son avenir : c’est le service « Recherche et 
Développement » de l’ODG. Dans le Médoc, ce service 
est modestement appelé la «  Commission Avenir  ». 
L’environnement est notamment une préoccupation 
majeure et tous les moyens pour améliorer sa 
protection sont étudiés très sérieusement. 

Toute cette gestion se fait sous la supervision et avec 
l’aide de l’Institut National des Appellations d’Origine 
et de la Qualité (INAO) qui est le garant du bon 
fonctionnement de l’inimitable système des AOC, qui 
est souvent opposé au système libéral anglo-saxon.

Le cahier des charges

Une AOC est toujours liée à un terroir. La première 
chose que définit le cahier des charges est donc le 
lieu où il est possible de la produire. Et en viticulture la 
précision est chirurgicale. Une parcelle cadastrale peut 
présenter une partie apte à produire mais le reste de la 
parcelle, un mètre plus loin, peut ne pas être classé en 
appellation. C’est la particularité et la richesse des sols 
et du terroir des AOC.

AOC MÉDOC & HAUT-MÉDOC 
Un collectif poussé vers l’avenir01 MÉDOC, VIGNOBLE ICONIQUE

Un grand terroir02
LES FACTEURS NATURELS

Les sols

Durant des millénaires, la Garonne a transporté de 
nombreux limons, sables et graviers. L’estuaire de 
la Gironde a déposé ses «  vestiges sédimentaires  » 
formant avec l’érosion de nombreuses petites buttes 
de graves. 

La Garonne a également creusé des lits, dégageant 
ainsi des croupes (nos fameux «  cos  »). Cette 
caractéristique est l’une des richesses du Médoc, elle 
explique la composition de notre terroir, parfait pour la 
culture de la vigne : des graves sableuses, argileuses et 
des sols argilo-calcaires. 

C’est un fait établi, le Médoc doit aujourd’hui sa 
réputation à ses croupes graveleuses. Ces croupes ont 
été disposées les unes sur les autres et recouvertes 
à la surface par des terres argileuses : des terres en 
surface qui ne sont à première vue pas idéales pour 
l’agriculture.

Mais la vigne reste une plante unique, qui a besoin de 
conditions de vie difficiles pour exprimer son meilleur 
caractère. Celles-ci peuvent vivre plusieurs décennies 
(jusqu’à 100 ans, même si les viticulteurs arrêtent 
généralement de la cultiver à partir de 60 ans pour 
des raisons de rendement) et peuvent s’enraciner sur 
plusieurs mètres. Les racines vont donc s’enfoncer dans 
le sol pour profiter des différents étages de graves, des 
minéraux et de l’humidité emmagasinée : cet accès 
privilégié permettra à la vigne de palier les fortes 
sécheresses ainsi que les jours de pluies successifs 
qui entraînent des inondations : nous rencontrons là la 
typicité des vins des AOC Médoc & Haut-Médoc.

Le climat

Notre situation géographique entre les eaux*, créée 
un climat spécifique favorable à la viticulture. L’effet 
thermique régulateur engendré par la présence de 
l’Océan Atlantique à l’ouest, et l’estuaire de la Gironde 
à l’est, tempère la rudesse du climat océanique et 
diminue sa pluviosité.

C’est aussi ce climat océanique, accompagné certaines 
années de quelques dépressions automnales 
pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et 
très ensoleillées, qui est à l’origine d’un effet millésime 
marqué. 

*In medio acquae en latin, ce qui s’est transformé au fil 
des siècles en… « Médoc », coïncidence troublante !

LES FACTEURS HUMAINS

Le lien au terroir nous explique comment les hommes 
en commençant par les Romains, ont fait évoluer le 
paysage et les techniques au cours des siècles.
L’assèchement des marais par les ingénieurs hollandais, 
les renaissances après les terribles épisodes de gel ou 
du phylloxera, la renommée internationale acquise 
grâce à la puissance maritime de Bordeaux et au 
marché anglais… une Histoire riche, passionnante et 
impactante.

Les cépages

Un des symboles de cette importance du facteur 
humain est le cabernet sauvignon. Il est le cépage 
emblématique du Médoc, présent dans notre vignoble 
dans une proportion très importante (40%).
Or, ce cépage n’a pris de l’importance qu’au début du 
20e siècle, car la « mode des vins fins passa aux vins forts 
». Les Médocains constatant que le cabernet sauvignon 
se plaisait sur leurs sols, y virent l’opportunité de faire 
évoluer leur typicité et de s’adapter à la demande. Et 
c’est bien cette force d’adaptation au fil des siècles qui 
a fait du Médoc un vin à la notoriété mondialement 
reconnue.

De nos jours, les vignerons constatant que les vins 
accompagnent des instants de partage plus variés, 
n’hésitent pas à perpétuer cette tradition d’évolution 
en proposant des vins avec des profils différents, 
pouvant convenir à différents goûts et besoins.

Graves Graves 
sableuses

Argilo-
calcaires

Argile

Un fin observateur pourrait se demander 
pourquoi le Haut-Médoc, situé au sud de la zone 
Médoc (et donc géographiquement en dessous) 
a été nommé ainsi? 

Symbole une fois de plus de son importance, la 
raison est liée à l’Estuaire. Le Haut-Médoc est tout 
simplement en amont de l’estuaire et donc sur le 
« haut » de ce dernier.

Pourquoi le Haut est-il en Bas ?

Il définit également les cépages autorisés, tout comme 
le type de produit agréé : pour les AOC Médoc et  
Haut-Médoc : un vin rouge sec (non sucré) et tranquille 
(non pétillant). 

Le reste du contenu est assez technique. Il définit 
comment :

• On cultive la vigne ; 
• On vinifie les vins ; 
• On les élève ;
• On les conditionne.

Il spécifie aussi certaines règles d’étiquetage et 
déclaratives (formalités administratives).

Cependant il existe au sein des cahiers des charges 
une partie riche en histoire et en intérêt : le lien au 
terroir. C’est la raison d’être de l’AOC !

Une équipe opérationnelle

Si les vignerons dirigent l’ODG au travers d’un Conseil 
d’administration et d’une Assemblée Générale, le 
travail opérationnel est assuré par une équipe de 7 à 
9 salariés, complémentaires, et dirigés par la directrice 
Hélène Larrieu. 



Merlot  55%
Cabernet Sauvignon  39%

Petit Verdot  3%
Cabernet Franc  2%

Cot  <1%
Carmenère  <1%

Le fait que le Merlot soit maintenant majoritaire illustre 
bien ce virage, lui qui apporte aux vins de la rondeur, 
de la souplesse et des arômes de fruits rouges.

Mais ce n’est pas pour autant que les vins traditionnels, 
avec leur potentiel de garde important, portés par les 
qualités du cabernet sauvignon avec ses épices et sa 
structure, ne restent pas de parfaits alliés pour des 
mets raffinés.

Les autres cépages, bien moins représentatifs gardent 
cependant leur importance car ils permettent aux 
vignerons d’élaborer des cuvées spécifiques avec une 
personnalité propre. L’apport peut aller, par exemple, 
d’une « touche » de 10% de cabernet franc à des vins 
100% petit verdot.

Un savoir-faire séculaire et évolutif

L’antériorité du Médoc, son histoire viticole très ancrée, 
font que les générations actuelles bénéficient de 
l’immense expérience de leurs aînés. 

Car il faut bien se rendre compte que la diversité 
des sols, des cépages, et des influences climatiques, 
imposent aux vignerons d’adapter leurs plantations et 
leurs méthodes culturales à chaque parcelle pour en 
tirer le meilleur. Ce savoir-faire hérité du passé, ils le 
perpétuent pour les futures générations en l’adaptant 
à la fois aux contraintes contemporaines et à leurs 
convictions. L’évolution climatique et la protection de 
l’environnement en sont de parfaits exemples.

C’est dans ce cadre, que les cahiers des charges 
des AOC Médoc & Haut-Médoc se sont ouverts 
à l’expérimentation de nouveaux cépages dits 
«  résistants  » dans le but de s’adapter à l’évolution 
climatique et d’améliorer un peu plus la protection de 
son environnement (en cours de validation INAO). 

Le savoir-faire se retrouve, bien sûr, aussi dans les 
chais. La tradition de la barrique en chêne français 
est perpétuée dans de nombreuses cuvées. Le 
maître de chai et l’œnologue apportent toutefois leur 
personnalité en jouant sur le choix du fournisseur et le 
choix de la chauffe de la barrique. Mais toujours dans 
l’idée de proposer une diversité dans les vins, d’autres 
formes d’élevages reviennent dans les chais, comme 
les amphores, les cuves béton ou encore les cuves bois. 
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Une marque créée par les vignerons03

Un groupe de travail a été réuni pour échanger au sujet 
de l’identité des deux AOC Médoc & Haut-Médoc. 
Châteaux hors classements, Crus Classés, Crus Artisans, 
Crus Bourgeois et quelques négociants ont échangé 
leur vision autour de différents travaux & brainstormings 
sur les termes importants qui rassemblent aujourd’hui 
les vignerons des deux appellations. 

Une plate-forme est née de ces nombreux échanges 
effectués. Les temps changent, les codes aussi. Les 
valeurs, elles, restent : les discussions autour de nos 
AOC ont convergé vers les éléments liés à la nature, au 
climat exceptionnel de la presqu’île, mais également 
aux personnalités et aux âmes des vignerons : 
« des vins humains ». 

Le positionnement des deux appellations met en 
lumière ce qui réunit tous les vignerons qui partagent ce 
territoire : l’influence de l’eau, le terroir et le savoir-faire 
humain unique. Les particularités qui ne concernent 
pas tous les vignerons (plusieurs générations de 
viticulteurs, culture majoritaire du Cabernet ou du 
Merlot, etc…) sont traitées de façon individuelle par le 
domaine, autour de son identité propre. 

Le positionnement

• Une terre entourée d’eau, campée entre l’Océan 
Atlantique et l’Estuaire de la Gironde, seul vignoble à 
en bénéficier à Bordeaux. 

• Des vignerons au savoir-faire unique et propre à ce 
terroir bien particulier. 

• Un milieu naturel préservé qui est devenu Parc 
Naturel Régional.

Les codes & l’identité visuelle

Les couleurs se différencient facilement les unes 
des autres et apportent à la fois de la sobriété et du 
dynamisme. 

Les couleurs associées au terroir sont majoritairement 
chaudes. Les couleurs sélectionnées pour respecter 
nos codes s’adaptent à ces tons, nous y retrouverons 
également les couleurs associées au logo. Les polices 
d’écriture choisies associent tradition & digital.

#2A2322
42 | 35 | 34

CHARCOAL

Pour une utilisation logo 
Écriture sur le site web 
& outils de communication

CEDAR GREEN

Arrière-plan
Site web 

& outils de communication

#7B908D
123 |144 | 141

OCEAN BLUE

Logo 
Site web

& outils de communication

#62A4D6
98 | 164 | 214

SAND

Logo & arrière-plan
Utilisation en combinaison 
avec le noir et vert

#CAB08D
202 | 176 | 141

PLUM

Logo 
Utilisation écriture
Patterns icon & bannière site web

#85577F
142 | 87 | 127

TITRE 

CORPS 

Playfair Display - tradition & sérieux (Serif)

Avenir Next - Moderne & digital (Sans Serif)

LE MÉDOC

Âge moyen des vignes 
28 ans

Densité moyenne 
6100 pieds/hectare

Surface 
5700 ha

Production 
236 000 hl

41hl/ha

176 caves particulières

3 caves coopératives 
(représentant 167 coopérateurs)

LE HAUT-MÉDOC  

Merlot  50%
Cabernet Sauvignon  43%

Petit Verdot  4%
Cabernet Franc  2%

Cot  <1%
Carmenère  <1%

Âge moyen des vignes 
27 ans

Densité moyenne 
7700 pieds/hectare

Surface 
4800 ha

Production 
170 000 hl

35hl/ha

190 caves particulières

4 caves coopératives 
(représentant 66 coopérateurs)



MÉDOC  HAUT-MÉDOC
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Vin Terroir Eau

Les trois traits représentent la lettre « E » du nom 
Médoc. 
Les courbes reprennent le sens de lecture, en 
forme de vagues pour appuyer l’importance de 
l’influence des eaux dans notre région.
Les courbes sont utilisées pour évoquer le temps 
qui passe & le futur.

Médoc | Haut-Médoc
Conserver la force des deux appellations sous-régionales 
sur une seule et même signature.

Les forces de deux AOC sous-régionales

• Des histoires de vignerons
Des vigneronnes et vignerons passionnés, qui offrent 
de belles histoires à découvrir et partager.

• Une belle notoriété
Deux appellations bénéficiant d’un des taux de 
notoriété les plus élevés du vignoble français.

• Une forte diversité
Grands Crus Classés, Crus Artisans, Crus Bourgeois & 
hors classements font la richesse du vignoble.

• Un Parc Naturel Régional
Une forte biodiversité reconnue par la création de ce 
PNR, un label Valeur PNR en cours de création dont 
les vins du Médoc pourraient bénéficier (cahier des 
charges à définir avec le PNR).

• In Medio Aquae
Un vignoble bénéficiant d’un terroir unique enclavé 
entre deux eaux : l’Océan Atlantique et l’Estuaire de la 
Gironde.

• Un territoire attrayant
Entre vignes et estuaire, plages, activités sportives, 
un territoire gourmand regorgeant de spécialités 
culinaires, de traditions, le Médoc est un territoire 
attrayant au-delà du vignoble.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
Une présence accrue04

L’art de communiquer 

L’objectif est aujourd’hui de communiquer sur toutes 
les actions entreprises au sein des deux AOC, mais 
également de fédérer une communauté d’adeptes des 
vins de ces deux sous-régions : une communication 
professionnelle, mais également grand public !

Développer le storytelling des Châteaux, communiquer 
sur les dates & événements clefs, raconter les anecdotes 
historiques du Médoc, mettre en scène la vie des 
vignerons, dans le but de briser l’image vieillissante 
et répondre aux objectifs de communication : des vins 
abordables, qui s’adaptent à de nombreux moments 
de consommation ! 

La communication se veut également bienveillante 
et ludique auprès des consommateurs, en essayant 
d’éduquer au maximum le grand public dans le but de 
démystifier le produit vin, le rendre moins « élitiste ». 

Des vidéos courtes (de 1min à 1min30) filmées en 
interne sont postées chaque semaine et un reportage 
photographique d’un an a été également initié auprès 

Le logotype 

d’un photographe professionnel, l’idée étant de 
suivre en direct le quotidien de nos vignerons et des 
appellations. 

AOC Médoc & Haut-Médoc
@medoc_hautmedoc
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PARC NATUREL RÉGIONAL
Du Médoc, au coeur de la biodiversité05

Un Parc Naturel Régional concerne un territoire rural 
habité, qui est reconnu pour la forte valeur ajoutée 
de son patrimoine ainsi que de ses paysages. Sa 
reconnaissance doit être liée à sa forte implication 
dans le développement durable, des acteurs publics 
mais également privés du territoire. 

Le Parc Naturel Régional Médoc porte aujourd’hui 
l’identité historique, géographique, naturelle & 
culturelle de toute la presqu’île médocaine : il est 
composé de 51 communes. La création très récente 
du PNR a donné un cadre et un nouveau souffle au 
travail engagé autour de l’environnement depuis 
plusieurs années dans le Médoc. L’objectif du PNR est 
aujourd’hui la protection de ce terroir exceptionnel en 
assurant un développement harmonieux du territoire.

70% des surfaces de nos AOC sont certifiées dans 
une démarche environnementale dont 57% certifiées 
dans le label Haute Valeur Environnementale (récolte 
2019). Cette nature préservée est primordiale pour les 
médocains et les vignerons sont très attentifs, dans 
leurs gestes du quotidien à la protéger et à privilégier 
la biodiversité.

06UN TERRITOIRE À EXPLORER
Quitter la route des vins

La route des châteaux n’est plus à présenter, ses 
magnifiques bâtisses parlent d’elles-mêmes. La 
démarche de l’ODG vise à présenter le Médoc sous un 
angle différent. 

Afin d’accéder à de nombreux vignerons et bénéficier 
d’échanges passionnés, il faut très souvent quitter cette 
route et explorer les villages du Médoc.

Certains vignerons se définissent comme les 
«  vignerons du bout du monde ». C’est évidemment 
exagéré, car même si notre vignoble est tout en 
longueur il faut environ une heure pour le traverser.

Cela illustre cependant bien le fait qu’il faut oser 
partir en «  exploration  » pour les découvrir. Et cette 
exploration a le très grand avantage de faire aussi 
découvrir des recoins sympathiques, et des paysages 
étonnants.

Nos AOC présentent une diversité de vignerons assez 
importante : des familles qui se transmettent leur 
vignoble depuis plusieurs générations quand d’autres 
changent complètement de vie et passent d’un métier 
d’architecte ou d’ambulancier à celui de vigneron. 
Mais également des coopérateurs qui se sont unis 
pour produire une cuvée, des étrangers qui arrivent 
de Russie, Chine, Japon ou République Tchèque pour 
reprendre un domaine et continuer d’écrire leur histoire 
en France. Nous avons également des châteaux qui se 
sont ouverts depuis plusieurs années à l’oenotourisme 
et qui ont participé au développement touristique de 
la région.

Tant d’histoires à découvrir !
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