
REGLEMENT

"Fully Grands Crus"





COMMUNE DE FULLY 
 

Règlement  
 

Fully Grand Cru 
 
Le Conseil municipal de Fully : 
 
- Vu la Loi sur l’agriculture et le développement rural (LcADR) du 8 février 2007 ; 
- Vu l’Ordonnance sur la Vigne et le Vin (OVV) du 17 mars 2004 avec les modifications du 
20 juin 2007 et  
- Vu le règlement de contrôle Grand Cru de l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais 
(IVV) du 8 novembre 2005 
 
Adopte le Règlement communal « Fully Grand Cru », tel que suivant : 
 
 
 

I BASES JURIDIQUES 
 
 
 

Article 1.1 
 
 
Conformément aux dispositions, le présent règlement est établi par la Commission 
Fully Grand Cru et soumis à l'approbation de la commune de Fully. 
Les articles ci-après précisent certains points de l'Ordonnance et du Règlement. 

 
II BUT 

 
Promotion – Valorisation 
 

Article 2.1 
 
Le présent règlement a pour but de promouvoir et de valoriser les vins d'appellation 
d'origine contrôlée Valais issus de vendanges récoltées sur le territoire de la 
commune de Fully. 
L'appellation Fully Grand Cru met en évidence la typicité des terroirs et la 
spécificité des 4 vins suivants : la Petite Arvine, L’Ermitage, le Gamay et la Syrah. 
 

 
III COMMISSION FULLY GRAND CRU 

 
Composition 
 

Article 3.1 
 
Le Conseil communal désignera au début de chaque période administrative, une 
Commission Fully Grand Cru composée de cinq à neuf membres, sur proposition 
des organisations viti-vinicoles de Fully. 
Le Président est nommé par le Conseil communal; pour le reste, la Commission 



s’organise elle-même. 
Tous les membres sont tenus au secret de fonction. 
 
 
 
 
Compétences 

 
Article 3.2  

 
 Etablir le cadastre viticole de la commune de Fully. 
 Définir les cépages et les vins ayant droit à l'appellation Fully Grand Cru. 
 Avaliser l'inscription des parcelles Fully Grand Cru. 
 Décider des mesures de financement. 
 Gérer les finances de la commission. 
 Nommer les organes de contrôle. 
 Contrôler les achats : contrat et prix d'achat de la vendange. 
 Contrôler les ventes : prix de vente, ventes en vrac. 
 Coordonner la promotion des vins de l’appellation Fully Grand Cru. 
 Statuer sur les infractions et les recours. 

 
IV. ENCEPAGEMENT 

 
Cépages 
 

Article 4.1 
 
Les cépages suivants sont pris en considération : 
 
Cépages blancs : Ermitage, Arvine 
Cépages rouges : Gamay, Syrah 
 
Sélection 
 

Article 4.2 
 
Seuls 4 vins, élaborés à partir des cépages pris en considération (article 4.1), sont 
homologués pour Fully Grand Cru. 
 
Les vins retenus sont l'Ermitage, la Petite Arvine, le Gamay et la Syrah. Les vins 
surmaturés ne peuvent être élaborés qu’à partir des cépages Ermitage et Arvine. 
 



 
 

V. CADASTRE VITICOLE 
 

Périmètre du Fully Grand Cru  
 

Article 5.1 
 

Seules les parcelles situées dans le secteur d'encépagement Fully Grand Cru et 

établies par la commission Fully Grand Cru peuvent prétendre à l'indication de 

qualité Fully Grand Cru. 
 
Les parcelles doivent être situées dans un secteur d'encépagement "cépage Grand 
Cru" pour les cépages admis au Fully Grand Cru.  
Le plan des secteurs d'encépagement de Fully Grand Cru est déposé au service du 
cadastre de la Commune de Fully. 
 
Délimitation 
 

Article 5.2 
 

Le cadastre viticole Fully Grand Cru est délimité selon les secteurs 
d'encépagement (voir annexes). 
 
 

VI. CRITERES VITICOLES
 
Maturité 
 

Article 6.1 
 
La teneur minimale en sucre des cépages est de : 
 

 
 Ermitage 22.6% Brix - 95.0°Oe 
 Arvine 22.6 % - 95.0°Oe 
 Gamay 22.0% Brix - 91.9°Oe 
 Syrah 22% Brix – 91.9°Oe 
 Surmaturés (Ermitage et Petite Arvine): 30.2 % Brix – 130°Oe 

 
Toute réduction de la teneur minimale en sucre est exclue. 
 
Rendement 
 

Article 6.2 
 
Le rendement maximal autorisé pour chaque cépage est de : 
 
 



 Pour tous les cépages Fully Grand Cru : 64 hl/ha - 0.8 kg/m2 
 
Culture 
 

Article 6.3 
 

Les exigences culturales relatives à l'appellation Fully Grand Cru sont : 
 

 Les prestations écologiques requises par le Service Cantonal de l'agriculture 
doivent être respectées. 

 La vigne doit être âgée d'au moins 8 ans, année de plantation incluse. 
 Les systèmes de culture autorisés sont le gobelet, le cordon de Royat, le 

guyot, la culture à plan de palissage vertical; les autres systèmes sont 
prohibés. 

 La surface foliaire exposée par kilo de raisin produit doit être au minimum 
d'un mètre carré. 

 Pour les vins surmaturés, le flétrissement sur souche est obligatoire. 
 La densité de plantations de la vigne doit être au moins de 6000 pieds à 

l’hectare. 
 

VII. CRITERES VINICOLES 
 
Vinification 
 

Article 7.1 
 
Les méthodes de vinification suivantes doivent être respectées : 
 
Comme le définit la LcADR à l’art. 43 al.2, le nombre de vins donnant droit à 
l’appellation Grand Cru est de quatre. 
 

 Obligation de vinifier et de mettre en bouteille les vins Fully Grand Cru en 
Valais. 

 Tout assemblage, tout coupage et toute adjonction sont exclus (millésime, 
cépages,…), y compris pour les vins surmaturés issus de cépages Fully 
Grand Cru. 

 Interdiction pour les vins surmaturés de toute méthode d’enrichissement des 
raisins et des moûts. 

 La vente en vrac est autorisée à l’intérieur d’un même Grand Cru. 
 
 
 
Logement des vins 

Article 7.2 
 
Les vins sont logés dans des cuves séparées et toujours accompagnés des 
justificatifs nécessaires. 
 



Etiquetage 
Article 7.3 

 
Les règles d'étiquetage et de dénomination doivent être conformes à l'article 11 du 
règlement de contrôle de l'IVV. 
 
L'étiquette porte obligatoirement les mentions suivantes : 
 

o Nom ou raison sociale du commerce 
o Adresse 
o Fully Grand Cru 
o Dénomination du vin : Petite Arvine – Ermitage – Gamay - Syrah 
o AOC Valais / Appellation d'origine contrôlée Valais 
o Millésime 
o Teneur en alcool 
o Contenance : 
« légèrement doux » ou « doux » pour l'Ermitage respectivement la Petite Arvine 
de teneur en sucre de plus de 8 grammes par litre. 
 

Dégustation 
 

Article 7.4 
 
Le but de la dégustation est d'assurer à l'appellation Fully Grand Cru une crédibilité 
de qualité et d'authenticité. 
Quatre échantillons de 75 cl directement tirés de la cuve, avec nom de l'encaveur, 
désignation du vin, capacité et n° de la cuve, accompagnés d'un bulletin d'analyse 
indiquant alcool, teneur en sucre, acidité totale et masse volumique. 
 
 

Article 7.5 
 
La commission Fully Grand Cru nomme une commission de dégustation composée 
de 5 personnes au minimum, dont 2 membres issus des vignerons-encaveurs de 
Fully. 
 
2 membres professionnels choisis hors les murs et 1 président représentant le 
groupement des encaveurs de Fully. Elle est nommée pour une période de 2 ans. 
Elle est chargée de déguster les vins avant et après la mise en  bouteilles et de 
traiter les recours. 
 
Un membre de la commission de dégustation de l'Interprofession y participe en 
qualité d'observateur (article 5 du règlement de contrôle Grand Cru). 
La commission Fully Grand Cru conserve une bouteille témoin de chaque vin agréé 
durant 18 mois au minimum. 
Si un vin est litigieux, le laboratoire cantonal est le seul organe habilité à effectuer 
une contre-expertise. 
La commission de dégustation fixe les dates de dégustation avant la fin janvier de 
chaque année en tenant compte des dates de mise en bouteilles usuelles. 



Avant la mise en bouteille, les vins Fully Grand Cru font l'objet d'une dégustation 
systématique, par l’organe de contrôle (commission de dégustation) nommé par la  
commission Fully Grand Cru. 
La commission Fully Grand Cru annonce à l'IVV le calendrier des dégustations et 
les résultats des vins ayant obtenu le label. 
 
Un vin Fully Grand Cru doit obtenir au minimum 84 points sur 100 de la fiche 
d'appréciation de l’IVV. 
 
La commission de dégustation établira les références utiles. 
 
Si le vin n'obtient pas 84 points, le producteur a la possibilité de le représenter une 
deuxième fois. 
 
10 jours après chaque dégustation, la commission Fully Grand Cru annonce à l'IVV 

quels vins ont droit à l'appellation Fully Grand Cru. 
 
Après mise en bouteille, des contrôles par échantillonnage sont effectués, par l'IVV, 
selon les règles des articles 6 et 7 du règlement de contrôle de l'IVV. 
 

 
 
 

VIII. Contrôles 
 
Organisation 
 

Article 8.1 
 

Le suivi et le contrôle systématique des parcelles Fully Grand Cru sont effectués 
par la commission ad hoc. 
 
Les critères sont : 
- Charge de la vigne selon les normes Fully Grand Cru. 
- Conduite de la vigne. 
- Etat sanitaire de la vigne. 
 
Traçabilité 
 

Article 8.2 
 

La commission Fully Grand Cru assure la traçabilité de chaque vin selon les 
principes de l'article 8 du règlement de contrôle de l'IVV. 
 
 
 
 
 
 
 



IX. Administration 
 
Inscription 
 

Article 9.1 
 

Tout encaveur qui désire élaborer un Fully Grand Cru doit s'inscrire auprès de la 

commission Fully Grand Cru, au plus tard pour le 31 mai de l'année de production. 
 
Un formulaire spécifique est établi par la commission. 
 
Le propriétaire et/ou l'exploitant doit fournir le registre des vignes sur lequel il 
indiquera les parcelles destinées à Fully Grand Cru, en précisant le système 
cultural, la surface foliaire et le nom de l'encaveur. 
Ces données sont annoncées à l'IVV pour le 30 juin. 
 
Contrôle du vignoble 

Article 9.2 
 
Une commission viticole de 2 professionnels et une commission de recours de 2 
membres sont nommées par la Commission Fully Grand Cru pour une période de 4 
ans. 
La commission viticole effectue les contrôles de qualité et de respect des critères 
viticoles ainsi que l'agrément des parcelles. 
Ce contrôle et le traitement des recours éventuels seront effectués au plus tard 3 
semaines avant la récolte. Le vigneron peut accompagner les contrôleurs. 
Lors du contrôle, le vigneron présente une copie du registre des vignes 
correspondant aux parcelles inscrites en Fully Grand Cru. Ce registre sera signé 
par le responsable de la commission viticole lors de l’acceptation de la parcelle. 
Le non-respect d'un des critères viticoles entraîne le déclassement de la parcelle 
pour l'appellation Fully Grand Cru. Le vigneron peut recourir contre le refus au 
moment de la visite ou au plus tard dans les 5 jours dès la notification de la 
décision. Aucun recours ultérieur ne sera accepté. 
 
 
 
Suivi et contrôle des parcelles 

Article 9.3 
 
La commission Fully Grand Cru fournit à l'IVV un plan des secteurs 
d'encépagement ainsi que le registre des vignes avec les parcelles inscrites en 
Fully Grand Cru. 
Elle communique à l'IVV la période des contrôles et tient à sa disposition les 
enregistrements y relatifs. 
Chaque année pour le 30 septembre, la commission Fully Grand Cru établit un 
rapport à l'attention de l'IVV. 
 
 
 



Financement 
Article 9.4 

 

La commission Fully Grand Cru a le droit de percevoir un émolument annuel 
destiné à couvrir les dépenses occasionnées par son fonctionnement, par les 
contrôles qu’elle effectue et par la promotion nécessaire à la mise en valeur de  
l'indication de qualité Fully Grand Cru. 
 
La commission Fully Grand Cru établit les barèmes des émoluments en tenant 
compte des surfaces inscrites et du nombre de bouteilles commercialisées par 
chaque encaveur. 
 
La commission Fully Grand Cru délègue la perception des émoluments à la 
commune de Fully selon le barème suivant : 
 
- 10 à 20 centimes/m2 pour les vignes inscrites à l'appellation Fully Grand Cru. 
- 20 à 40 centimes par bouteille commercialisée avec l'appellation Fully Grand Cru. 
 
Le montant minimum est de Fr. 300.- par année et par exploitation. 
Cotisations à payer par l'encaveur pour le 30 septembre de l'année en cours. 
 
La Commune de Fully s'engage à mettre à disposition de la commission Fully 
Grand Cru un montant identique à celui perçu auprès des différents encaveurs, mais 
au plus Fr. 10'000.- par an pour une période de 5 ans. 
Au minimum 90 % des contributions financières sont attribuées à la promotion 
Fully Grand Cru. 
 
L'encaveur qui obtient l'indication de qualité Fully Grand Cru fournit annuellement le 
décompte des bouteilles produites. 
 

X. Commercialisation 
 
Autorisation 
 

Article 10.1 
 

Tout encaveur qui désire commercialiser un Fully Grand Cru doit obtenir 

l'autorisation de la commission Fully Grand Cru.  
Pour le cépage Syrah, la mise en marché ne peut s’effectuer avant le 1er avril de la 
deuxième année qui suit le millésime. (art. 95, ordonnance sur la vigne et le vin). 
 
Raisins 
 

Article 10.2 
 

Les encaveurs participants à la démarche Fully Grand Cru concluent un contrat de 
livraison de vendange avec leurs fournisseurs.  
Ce contrat contient notamment les dispositions relatives à la fixation, avant les 



vendanges, de la rémunération annuelle du viticulteur. 
Chaque année, avant les vendanges, la commission Fully Grand Cru  communique 
ces données à l'IVV. 
 
Vins 
 

Article 10.3 
 

La commission Fully Grand Cru fixe pour chaque millésime et chaque vin un prix de 
vente indicatif. 
Dès la mise en vente du millésime, la commission Fully Grand Cru communique 
ces données à l'IVV. 
 
Vrac 
 

Article 10.4 
 
La vente en vrac n'est autorisée qu'entre producteurs ayant inscrit au moins une 
parcelle comme Fully Grand Cru et doit être signalée à la commission Fully Grand 
Cru  par l'acquéreur. 
 
 
 
 
Bouteilles 
 

Article 10.5 
 

Le signe distinctif et uniforme à la commercialisation des vins Fully Grand Cru est la 
bouteille Valais, dont les droits sont détenus par l'IVV, à l’usage  
exclusif des vins Grand Cru. Les contenants autorisés sont: 37.5 cl, 75 cl, 150 cl. 
 
Le bouchon synthétique n'est admis que pour la bouteille de 37.5 cl. 
 
 

XI Dispositions finales 
 
Sanctions 
 

Article 11.1 
 

Celui qui utilise l'indication Fully Grand Cru ou obtient cette indication en 
contravention au présent règlement est passible d'une amende prononcée par la 
commune de Fully de Fr. 500.- à Fr.10'000.- 
 
 
 
 
 



Entrée en vigueur 
 

Article 11.2 
 
Conformément à l’article 3 du règlement de contrôle Grand Cru de l’IVV du 8 
novembre 2005, toutes nouvelles modifications du présent règlement doivent être 
soumises préalablement à l’IVV en vue de son homologation par le Conseil d’Etat.  
 
 

Article 11.3 
 
Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2012 
 
 
Adopté par le conseil communal en séance du 15 novembre 2011  
 
                          Le Président :                                   La Secrétaire :   
                          Edouard Fellay                                 Sandra  Deléglise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 
Ordonnance sur la vigne et le vin chapitre 11 : Fully Grand Cru 
Règlement de contrôle Grand Cru, homologué par le Conseil d’Etat le 14.12.2005 
Cadastre viticole Fully Grand Cru 
Descriptif des secteurs d'encépagement (15 secteurs de A à O) 
Tableau synoptique des priorités d’encépagement de chaque secteur communal de 
Fully pour les cépages rouges et blancs. 
 
 
 
 
 
Résumé des secteurs d'encépagement uniquement pour les cépages Grands Crus 
(homologué par le Conseil d’Etat en date du 4 novembre 2009 et entrée en vigueur 
au 1er décembre 2009) 
 
 
 



Secteur A 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Goille, Longet, Brûlée et bas du coteau à 
l’ouest de Vers l’Eglise 
 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
 
Secteur B 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Les Follatères, les Tâches, Raffort, Epalins, 
Le Carre, Les Seilles, La Pseule, La Forêt, Combe d’Enfer, Chancotin, le Botza 
 
 
Cépages Grand Cru : Ermitage, Petite Arvine, Gamay et Syrah 
 
 
 
Secteur C 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Mayen Loton, Creux du Loup 
 
 
Cépage Grand Cru : aucun 
 
 
 
Secteur D 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Chargeux, Tassonières, Sommet Combe 
d’Enfer 
 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
 
Secteur E 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Plamont et combe des Avaziers 
 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
Secteur F 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Sommet de Plamont 



 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
 
Secteur G 
 
Comprenant les noms locaux suivants : La Fontaine, Vers-l’Eglise et les 
Condémines 
 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
Secteur H 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Les Salaux, Tassony, Chancot, Châtaignier, 
Creux Devant, Le Carre, Noutze, le Désert, Rodau, La Rappe, Mazembre, Les 
mûres, Parolles et Gru, les Claives 
 
 
Cépages Grand Cru : Ermitage, Petite Arvine, Gamay et Syrah 
 
 
Secteur I 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Champlan, Sommet des Perches, sommet 
et versant Est de la combe de Noutze 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
Secteur J 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Euloz, Combe à Tissot, les Combes 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
Secteur K 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Euloz 
 
Cépage Grand Cru : aucun 
 
 
Secteur L 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Verdan, Chancot, Motonay, Pro Saxé, Fin 



de Mazembre, Clos, Usine électrique et sous la route de Vers-l’Eglise-Pont du 
Grand Blettay 
 
Cépage Grand Cru : Gamay 
 
 
 
Secteur M 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Beudon 
 
 
Cépage Grand Cru: Gamay 
 
 
Secteur N 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Grand Blettay au nord de la route Fully-
Saillon 
 
Cépage Grand Cru: Gamay 
 
 
Secteur O 
 
Comprenant les noms locaux suivants : Grand Blettay et le sud de la route Fully-
Saillon 
 
Cépage Grand Cru : aucun 
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