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En partenariat avec la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, 
la ville de Lempdes organise pour la 31ème année le concours 
départemental des vins. Cet événement a pour but de 
récompenser les meilleurs vins de leur catégorie.

En 2015, le concours des vins de notre ville reprend sa place lors 
des festivités des « 3 jours de Lempdes », traditionnelle fête de la 
commune, selon le programme ci-dessous.

Lundi 8 juin - Salle Voûtée
Un jury averti procédera à la dégustation par catégorie et 
décernera les prix selon des critères mentionnés sur la grille de 
dégustation. Cette année 11 catégories pourront être primées. 

Les médailles :

Samedi 20 juin à 11h - Salle Agora - Espace Françoise Dolto -        
3, rue de la Réserve : remise des diplômes et médailles à apposer 
sur les bouteilles primées, aux viticulteurs. 

Dégustation des vins présentés, ouverte au public. Moment fort 
qui a pour but de mettre en avant le travail des vignerons et de 
promouvoir les vins du département afi n de les faire découvrir au 
plus grand nombre.

Concours départemental des vins organisé par la ville 
de Lempdes

3



Localisé dans un terroir volca-
nique unique en son genre, 
le vignoble des Côtes d’Au-
vergne est réparti sur 53 com-
munes du Puy-de-Dôme. Il a 
accédé à l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) à partir 
de la récolte 2011.
Longeant l’Allier du nord au 
sud, ce vignoble compte 5 dé-
nominations locales en plus de 
l’AOC générique: Madargue, 
Châteaugay, Chanturgue, 
Corent et Boudes. Aujourd’hui, 
de nouvelles générations de 
vignerons s’attachent à déve-
lopper un savoir-faire éprouvé 
en expérimentant de nouvelles 

méthodes de production tout 
en remettant en valeur un pa-
trimoine très riche mais parfois 
oublié.
Les cépages se diversifi ent. Ré-
apparaissent peu à peu, aux 
côtés de l’omniprésent gamay, 
le chardonnay, le pinot noir, 
puis le sauvignon et le syrah, sti-
mulant chaque année un peu 
plus la créativité des nouveaux 
vignerons d’Auvergne. La ville 
de Lempdes organisatrice du 
concours, présente encore les 
traces architecturales du pas-
sé viticole avec ses maisons vi-
gneronnes et ses caves.

Remise des Prix du concours 2014, Place de la Victoire à Clermont-Ferrand

L’AOC Côtes d’Auvergne 
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Valoriser le territoire du Puy-de-
Dôme.
Le vignoble du Puy-de-Dôme 
s’est construit sur une terre 
basaltique, offrant ainsi un terroir 
atypique volcanique, unique 
en France. Les volcans ont ainsi 
engendré des reliefs de côteaux 
protégés de l’érosion par une 
couverture basaltique. Malgré 
la diminution des surfaces, 
l’activité viticole a marqué de 
façon indélébile les paysages 
des plaines et des côteaux. Ainsi 
les hommes ont également 
contribué à façonner notre 
territoire, notamment par la 
construction de vignobles en 
terrasses. La culture vigneronne 
a aussi laissé ses traces dans 
un patrimoine architectural 
encore présent aujourd’hui, à 
travers les maisons de vignerons 
et les caves. C’est pourquoi le 
concours départemental des 
vins de Lempdes s’inscrit dans 
une démarche plus large de 
valorisation d’autres activités 
et richesses du département: 
promotion des terroirs, de 
l’environnement volcanique, 
de l’architecture vigneronne et 
locale, etc.

Le Vignoble des Côtes 
d’Auvergne, le terroir 
des volcans.
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Lempdes, une ville vigneronne
Lempdes et la vigne, c’est 
une histoire de plusieurs 
siècles, mais c’est le XIX siècle 
qui marque la prospérité des 
vignerons lempdais et l’apo-
gée du vignoble. En 1825, 
la superfi cie en vigne est de 
489 ha (presque équivalent 
aux terres labourées).
Le plus grand essor est dû au 
décallage de la crise phyl-
loxérique avec le Midi lan-
guedocien et l’arrivée du 
chemin de fer en Auvergne. 
Le vignoble connaît alors 
une expansion de 40%. à 
Lempdes, il gagne la plaine, 
monte sous les « Roches de 
Bane » et redescend à la li-
mite de Clermont sur le do-
maine de Gandaillat.
La culture de la vigne s’ac-
compagna toujours de vicis-

situdes. Les premiers docu-
ments que nous possédons 
remontent à 1806, où le Pré-
fet d’alors acceptait une ré-
duction de contribution fon-
cière pour l’an X, à cause 
des chutes de grêle du 12 
août 1806. On pourrait citer 
egalment la grêle de 1831.
Mais c’est en 1895 qu’ap-
paraît le phylloxera dans la 
région. Ce fut une véritable 
catastrophe pour le vignoble 
lempdais. Les vignerons or-
ganisèrent la lutte. Deux per-
sonnes du Beaujolais vinrent 
leur apprendre à greffer de 
nouveaux plants et en parti-
culier sur des bois américains 
provenant du Midi et résis-
tant au phylloxera.
Sur ces bois, on enlevait les 
bourgeons, on greffait un ra-
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meau de gamay où l’on lais-
sait un oeil...
Certains lempdais étaient 
devenus experts en greffe de 
vigne. En 1911, 5 d’entre eux 
partaient vers Orange et 
en 1912, 11 s’expatriaient 
en Algérie, chez les « Pères 
Blancs » pour greffer le vi-
gnoble algérien. Les meil-
leurs arrivaient à greffer 
3.000 pieds par jour. 
Malgré tout ce travail, la 
vigne allait subir un autre 
fl éau. En 1909, elle connut 
des gelées de printemps, 
en particulier le premier  
dimanche de mai.
Puis, suite à une année (1910) 
très humide, le mildiou fi t son 
apparition et en 1911, le bois 
fut attaqué et ce fut la ruine. 
à partir de cette époque, la 
surface de la vigne ne fi t que 

décroître. Des 300 hectares 
en 1910, on passa à 200 en 
1930 ; 180 en 1940, 120 en 
1950, 67 en 1971 et moins de 
10 de nos jours.

Il reste cependant quelques 
maisons typiques de vigne-
rons. Elles abritaient sous le 
même toit, la famille, la ré-
colte et les instruments de 
travail.

D’après « Lempdes, mémoire d’un village ».

La maison vigeronne typique
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Focus sur la 31ème édition du Concours 
départemental des vins de la ville de Lempdes
Créé en 1984 à l’initiative de 
la commune pour célébrer 
le passé viticole des Lemp-
dais, ce concours annuel des 
vins d’Auvergne se déroule 
chaque année au mois de 
juin.
Ce concours vinicole, co-  
organisé par la ville de Lem-
pdes et la Fédération viticole 
du Puy-de-Dôme, se dé-
roule en 3 temps sur le mois 
de juin 2015, impliquant de 
nombreux professionnels du 
monde du vin et de l’hôtel-
lerie-restauration du dépar-
tement.

Etape 1 – Les prélèvements 
à la propriété, mercredi 3 et 
jeudi 4 juin
Mi-mai, les viticulteurs en 
AOC et en IGP sont invités à 
sélectionner leurs meilleures 
cuvées en blanc, rouge, rosé 
afin de les faire concourir. 
Les 3 et 4 juin, les vins sont 
prélevés directement à la 
propriété par une commis-
sion composée d’au moins 
2 personnes, sous la respon-
sabilité de la Fédération viti-
cole du Puy-de-Dôme. 
Chaque année, une quaran-

taine de viticulteurs participe 
ainsi à cette compétition très 
appréciée du grand public.

Etape 2 – La dégustation : 
lundi 8 juin, 10h-12h, salle 
Voûtée à Lempdes
Suite aux prélèvements, les 
bouteilles sont anonymées 
en vue d’être dégustées par 
un jury composé d’au mini-
mum 5 dégustateurs avertis 
dont 1 président de jury. Ces 
jurys sont un modèle de plu-
ralisme, réunissant cavistes 
et vignerons, sommeliers et 
restaurateurs, et aussi les 
membres du club d’œno-
logie « La Chabanelle » de 
Lempdes et les compagnons 
du Bousset d’Auvergne. 
Chaque juré note à l’aveugle 
les vins des Côtes d’Au-
vergne génériques, ceux 
des différents crus (Boudes, 
Madargue, Chateaugay, 
Corent, Chanturgue) mais 
aussi des vins IGP, soit 11 sec-
tions différentes. 
Les vins sont appréciés se-
lon différents critères senso-
riels, figurant dans la grille de       
jugement propre au produit. 
C’est ensuite collégialement 8



que sont décernés les mé-
dailles : or, argent, bronze.
À 12h, un moment convi-
vial clôture cette deuxième 
étape du concours.

Etape 3 - La remise des prix : sa-
medi 20 juin, 11h, salle Agora, à 
l’espace Dolto
Cette ultime étape est l’oc-
casion pour les profession-
nels et le grand public de dé-
guster les vins primés. Cette      

remise des prix se déroule 
dans le cadre des 3 jours de 
Lempdes. À cette occasion, 
les viticulteurs médaillés re-
cevront un diplôme ainsi que 
les médailles à apposer sur 
leurs bouteilles.
Les objectifs visés sont de va-
loriser le métier et l’implica-
tion des vignerons, d’assurer 
la promotion les vins du dé-
partement et la dynamique 
de cette ville vigneronne. 

Un concours très réglementé
Ce temps fort s’inscrit dans une démarche commune de 
valorisation des savoir-faire des hommes et de la richesse du 
terroir puydômois. Dans un cadre réglementaire contrôlé, 
les concours vinicoles sont l’occasion pour les viticulteurs de 
confronter leurs produits à ceux de leurs collègues évoluant sur 
des appellations similaires.
Cette marque de reconnaissance est encadrée par la DGCCRF 
(Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes). Pour rappel, depuis le 1er 
juillet 2013, les concours vinicoles doivent être inscrits sur une 
liste établie par le ministre chargé de la Consommation. Le 
règlement et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le 
site de la ville de Lempdes : www.ville-lempdes.fr
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Memento
- Région viticole : Val de 
Loire.

- 300 ha plantés en 
AOC Côtes d’Auvergne 
(également appelée 
Appellation d’Origine 
Protégée à l’échelle 
européenne), et 100 ha 
en IGP du Puy-de-Dôme.

- Production : 60 % de 
vins rouges, 25 % de vins 
rosés et 15 % de vins 
blancs.

- 32 vignerons 
indépendants et 65 
viticulteurs adhérents à 
Saint Verny Vignobles.
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