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Viticulture en France

• Colonisation grecque
• Romains
• À partir du 4 èmesiècle
• Jusqu’au 17èmesiècle

• Invention de la bouteille
• 1731

• Révolution Française

• 1855 
• 1865-1870
• 1905

7è et 6è siècle avant Jésus Christ
étendent la culture
développement par le christianisme
seule boisson stockable (bière, café, thé, chocolat)

2èmesouffle
Louis XV interdit les plantations sauf dans régions 

favorables
rétablit le droit de plantation. Morcellement des 

grands domaines.

classification des vins de Bordeaux
première grande crise viticole – Phylloxera
loi établissant le système des appellations



Réglementation

• 1953

• 1970

Réglementation choix des cépages pour la production 

2 catégories 
- cépages recommandés issus de Vitis vinifera adaptés à 

la zone de culture
- cépages autorisés

Cépages interdits: Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah, 
Othello.

• Réglementation 

Choix des cépages strictement réglementé par AOC plus libre 

pour des vins de pays.



Selon les vignobles

• Cépages vinifiés seuls =

• Cépages vinifiés en mélange

• vins mono-cépages (Alsace –
Bourgogne)

• = vins d’assemblage (jusqu’à 13 

autorisés) (Châteauneuf du Pape)
Les deux pratiques peuvent coexister dans un vignoble exemple en Bordelais : 

Médoc  assemblage

St Emilien/ Pomerol purs Merlot

• Notion récente vins de cépage = vins de Pays mono-cépage

Recherche l’expression du cépage sans interférence du terroir



Taille de la vigne

• Taille en Gobelet : Régions méditerranéennes

Vignes non palissées

Réduire le nombre de grappes pour obtenir des raisins riches en sucre

•Taille en hiver forme – place des grappes

•Taille en été retire les gourmands

•Taille Guyot : climats tempérés

taille sévère 

vignes palissées

•Cordon Royat : 2 bgs par repousse

Excellente photosynthèse

Vignes palissées



Le vignoble Alsacien





• Introduction de la vigne par les romains sur la rive 
gauche du Rhin

• Moyen âge : vin réputé parmi les plus chers 
d’Europe

• Destruction du vignoble au cours de la guerre de 
trente ans, il renaît au lendemain de la 1ereguerre 
mondiale

• Des 1828, région pionnière dans la recherche des 
terroirs

• 1962 : intégration au sein des AOC françaises



Le terroir



La conduite de la vigne



Le vignoble alsacien en quelques chiffres

�15 535 ha de vignes AOC

�1.15 millions d’hl annuels (150 millions de bouteilles) dont 90% 
en blanc
�500 millions € de chiffre d’affaire (HT)
�40% du produit agricole de la région sur 4.5% de la SAU
�3 AOC :



Le vignoble alsacien en quelques chiffres

�2 mentions : Vendanges tardives et Sélection de grains nobles

�7 grands cépages :



Evolution des cépages Alsaciens entre 1969 et 2008



�1 mise en bouteille à 100% dans la région de production (loi du 
5/7/1972

�1 bouteille exclusive protégée par la loi : la flûte d’Alsace 
obligatoire pour les vins de l’AOC Alsace et Alsace Grand Cru

Le vignoble alsacien en quelques chiffres

�4930 viticulteurs dont 1840 disposent de plus de 2 Ha et 
exploitent 90% de la surface totale du vignoble

�commercialisation assurée à par les vignerons indépendants (20%) 

les coopératives vinicoles (37%)

les producteurs négociants (43%) 



Le vignoble Beaujolais



Saône et 

Loire

Rhône

Beaujolais

Beaujolais village

Crus



• Introduction de la vigne par les romains 

• Développement rapide du a la proximité de Lyon 
et de la Saône.

• Attribution des 1iere AOC :
• 1936 : Chenas, Fleurie, Moulin a vent, Chiroubles, Morgon

• 1937 : Beaujolais et Beaujolais village

• 1938 : Julienas

• 1946 : Saint Amour



La conduite de la vigne

�en Beaujolais et Beaujolais supérieur

Taille Guyot

Taille en cordon

�en Beaujolais village et Crus

Taille en gobelet palissé ou 
en éventail



Le Beaujolais en quelques chiffres

�36 000 ha de vignes en Gamay

�1,05 millions d’hl annuels (130 millions de bouteilles) 
commercialisés pour 23% à la propriété et 77% par les négociants

�2830 viticulteurs avec une moyenne de 7.3 ha 



Les appellations





Le vignoble de Bourgogne



Mâconnais

Côtes Chalonnaise

Chablis et Auxerrois

Côtes de Beaune

Côtes de Nuits



• Introduction de la vigne par les romains 

• Essor du vignoble avec la constitution des grands ordres 
monastiques

• Révolution française : morcellement des grands domaines 
tenus par la noblesse et le clergé

• 1861 : établissement du 1er classement officiel des vins de 
la côte d’or

• Classification actuelle (officialisée par l’INAO en 1935)
• Appellations régionales

• Appellations communales

• Premiers crus

• Grands crus



Le terroir



La conduite de la vigne

�majorité du vignoble est palissé

�Chablis, Côte d’Or et Mâconnais : taille Guyot simple ou longue en 
éventail

�Hautes Côtes : taille Guyot simple ou double

�Côte chalonnaise : taille Guyot simple ou cordon Royat



Les vins de Bourgogne en quelques chiffres

�27 700 ha de vignes (3% des vignobles francais)

�1,53 millions d’hl annuels (240 millions de bouteilles)

Repartition des AOC Bourgogne
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Les appellations



Les vins de Bourgogne en quelques chiffres

Répartition de la production en fonction du type 
de vinification

61%
31%

8%

blancs rouges et rosés crémants

�4 grands cépages :

Pinot noir

Gamay

Chardonnay

Aligoté



Les vins de Bourgogne en quelques chiffres

�3800 viticulteurs avec une moyenne de 7,82 ha 

�commercialisation assurée à par les vignerons indépendants (26%) 

les coopératives vinicoles (16%)

les producteurs négociants (58%) 



Le vignoble Bordelais



Graves

BordeauxMédoc

Entre-deux-mers

Libournais

Sauternois



• Apparition au 1er siècle après JC

• XIIème siècle : développement du commerce vinicole à 
partir de la région des Graves

• XIIIème siècle : prise de La Rochelle transforme 
Bordeaux en port exportateur privilégié des vins pour le 
marche anglais. Le vignoble s’étend jusqu’à Libourne

• XVIème siècle : exploitations viticoles ressemblent à 
celles d’aujourd’hui

• XVIIème siècle : Vins clarets gascons sont concurrences 
par de nouvelles boissons importées par les néerlandais



• Mise en valeur du terroir et des techniques d’élevage des 
vins par la famille Pontac

• Investissement des notables bordelais dans la création de 
vignobles dans le Haut Médoc . Etablissement d’une 
hiérarchie avec de grandes différences de prix.

• 1855 : lors de l’exposition universelle de Paris, 
établissement d’une hiérarchie officielle

• XXème siècle : vins du Libournais atteignent les mêmes 
prix que les crus du Haut Médoc



Le terroir

On distingue quatre types de sols :

- rive gauche de la Garonne : forte proportion d’éléments grossiers 
(graves), sols qui contiennent peu de réserve en eau et qui se 
réchauffent facilement. En année faiblement pluvieuse l’alimentation 
en eau est modérée ce qui limite la vigueur, réduit la croissance et 
favorise la maturation du raisin

- Libournais : sur les plateaux et les côtes sols argilo-calcaires. Dans la 
vallée de la  Dordogne et de l’Isle (AOC Pomerol ) les meilleurs sols 
sont graveleux ou argileux. Les sols sableux des vallées ont un moins 
bon potentiel.

- Côtes ( Blaye, Bourg, Castillon, 1e côtes de Bordeaux ) les sols sont 
calcaires,argileux,limoneux et plus rarement graveleux ;

- Entre Deux Mers : sols limoneux (boulbènes), argileux, argilo-
calcaire rarement graveleux  sur un soubassement calcaire.



La conduite de la vigne

�vigne étroite (appellations communales prestigieuses) : fortes 
densités, vignes basses en Guyot simple

�vigne de densité moyenne (Libournais et 
appellations régionales) : en Guyot simple 
ou double

�vigne de faible densité (Entre-deux-mers, 
Bordeaux et Bordeaux supérieur) : vigne 
plus haute avec enherbement entre les rangs



Les vins de Bordeaux en quelques chiffres

�120 000 ha de vignes (le plus vaste des vignobles francais)

�6 millions d’hl annuels (800 millions de bouteilles)

�3.4 milliards d’€ de CA en 2007
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Les appellations :



Les vins de Bordeaux en quelques chiffres
�cépages rouges:

Cabernet Franc Merlot noirCabernet 
Sauvignon

Malbec 
(ou Côt)

�cépages blancs :

Sauvignon blanc Sémillon Muscadelle



Les vins de Bordeaux en quelques chiffres

�10000 viticulteurs avec une moyenne de 12 ha 

�commercialisation assurée à par les coopératives vinicoles (25%)

les négociants (75%) 
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Le vignoble Champenois



Autres Champagnes

Montagne de Reims

Côte des Riceys

Côte des Bar

Vallée de la Marne

Côte des blancs



• Apparition à l’époque gallo-romaine

• 1114 : rédaction de la grande charte 
Champenoise

• Moyen-âge : classement parmi les « vins de 
France », acquisition du nom vins de 
Champagne sous Henri IV

• Effervescence de ces vins restera empirique 
jusqu’aux travaux de Pasteur sur la 
fermentation

• XVIII èmesiècle : acquisition du rayonnement 
international

• 1927 : loi qui définit les critères d’attribution 
de l’AOC Champagne et protection du nom



Le terroir



La conduite de la vigne

�plantation dense (8000 à 10000 ceps/ha)

�4 types de taille réglementés depuis 1941 :

* Chablis

* cordon Royat

* Guyot

* Vallée de la Marne

�vignoble français le plus septentrional



Les vins de Champagne en quelques chiffres

�33000 ha de vignes

� 3.4 millions d’hl annuels (450 millions de bouteilles)

�4.4 milliards d’€ de CA en 2008
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Les appellations :
Montagne de Reims

Vallée de la Marne

Côte des blancs

Côte des Bar



Les vins de Champagne en quelques chiffres

38%
33%

29%



Les vins de Champagne en quelques chiffres

�4729 récoltants expéditeurs avec une moyenne de 7 ha 

�commercialisation assurée par les Maisons de Champagne (66%)

les récoltants et coopératives (34%) 

En France

À l’export



Le vignoble du Val de Loire



Vins de Nantes

Anjou

Côte du Forez

Côte Roannaise

Saumur

Vins de Touraine

Vins du Centre / Sancerre

Valençay

AOC VDQS

Gros Plant

Fiefs vendéens

Orléans

Chateaumeillant

Côteaux d’Ancenis

Haut Poitou

Vins du Thouarsais

Saint Pourcin

Côte d’Auvergne



• Apparition à l’époque romaine

• Moyen-âge : développement sous l’influence des abbayes et 
monastères

• Fin XIXième siècle : destruction de plusieurs vignobles par le 
phylloxera

• 1936 : première AOC pour un vin blanc de Sancerre



Le terroir

On distingue une grande variété de terroirs :

- Région de Nantes : sols légers, caillouteux avec des terrains anciens contenant des 
roches éruptives. Egalement argiles siliceux

- Anjou : schistes, roches primaires du massifs armoricains dans sols peu profonds 
: l’Anjou bleu, ainsi que des terrains sédimentaires (Saumur) : l’Anjou blanc

- Touraine : alluvions des plaines de la Loire avec du sable, de l’argile et parfois 
du calcaire. Dans certaines zones le Tuffeau affleure.

- Centre : sols divers : calcaire et silices en Sancerre, marnes en Menetou-Salon, 
terrasses sablo-graveleuses en Pouilly sur Loire et Quincy

- Auvergne : terroir argilo calcaire et climat rude



La conduite de la vigne

�plusieurs types selon le vignoble

* modèle Nantais : gobelet sans palissage

* modèle classique en Anjou et Touraine : Guyot simple ou 
double palissé

* Guyot simple palissé en Auvergne



Les vins du Val de Loire en quelques chiffres

�70000 ha de vignes dont 52000 ha en VQPRD

� 4 millions d’hl annuels (530 millions de bouteilles)

�1.2 milliards d’€ de CA en 2008

Répartition des AOC du Val de Loire
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Répartition par couleur
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Les appellations :



Les vins du Val de Loire en quelques chiffres

Répartition des cépages blancs

37%

22%

26%

6%
6% 3%

Chenin
Sauvignon

Chardonnay

Melon de 

BourgogneFolle blanche

Répartition des cépages rouges

58%
21%

11%
4% 6%

Cabernet 

franc

Gamay

Grolleau

Pinot Noir

Cabernet 

Sauvignon



Les vins du Val de Loire en quelques chiffres

�7000 exploitations viticoles avec une moyenne de 7 ha 

�commercialisation assurée  par les Négociants (60%)

les récoltants (27%)

les coopératives (13%) 
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Le vignoble du la vallée du Rhône



LOIRE
RHONE

ARDECHE
DROME

GARD VAUCLUSE

LOIRE

RHONE

ARDECHE

DROME

GARD VAUCLUSE



• Fondé par les Grecs, puis développé par les Romains

• XIVième siècle : proximité des Papes à Avignon contribue au 
développement du vignoble

• 1937 : création de l’appellation Côtes du Rhône par un décrêt

• 1966 : création de l’appellation Côtes du Rhône Villages



Le terroir

On distingue 5 grands types de sols :

- argiles rouges avec galets : sols peu profonds

- argiles calcaires caillouteux : on y trouve les grandes appellations Châteauneuf-
du-Pape

- cailloux sur relief

- sols loessiques : reliefs moins escarpés

- sols sableux : moins qualitatifs



La conduite de la vigne

�trois types de vignoble

* vignes de densité moyenne : conduite en gobelet non 
palissé ou en cordon Royat bilatéral voir en Guyot simple

* vignes de densité élevée : Guyot simple

* vigne de faible densité : en gobelet ou en cordon Royat 
bilatéral



Les vins de la vallée du Rhône en quelques chiffres

�79045 ha de vignes

� 3.3 millions d’hl annuels (421 millions de bouteilles)

�1.05 milliards d’€ de CA en 2007
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Les appellations :



Les vins de la vallée du Rhône en quelques chiffres



Les vins de la vallée du Rhône en quelques chiffres

�6000 exploitations viticoles dont 3750 en Côtes du Rhône 

�commercialisation assurée  par les négociants (3%)

les caves particulières (32%)

les caves coopératives (65%) 
Evolution de la production des AOC de la vallée du Rhônes

Millions de 
bouteilles



Le vignoble Provençal



Vin de la Palette Côtes de Provence

Coteaux de Pierrevert

Les Baux de Provence

Coteaux d’Aix en Provence

Cassis - Bandol

Coteaux varois

Vin de Bellet



• Fondé par les Phocéens, 600 ans avt JC

• Négociants grecs enseignent l’art de la taille

• Vignoble florissant sous les Romains

• Tombe dans l’oubli avec le phylloxera (1880)

• Aujourd’hui tourisme relance l’intérêt de ces vins



Le terroir

Coexistence de 2 grands ensembles géologiques :

- ouest et nord du vignoble : alternance de collines et de barres calcaires

- à l’est : affleurement des massifs cristallins des Maures et du Tanneron

Sols pauvres, bien drainés mais souvent sensibles à l’érosion

Climat sec et chaud



La conduite de la vigne

� Densité plutôt faible : 4000 ceps/ha

� Taille courte en gobelet ou cordon Royat



Les vins de Provence en quelques chiffres

�29000 ha de vignes dont 27000 pour les appellations Côtes 
de Provence, Coteaux d’Aix en Provence et Coteaux varois

�1.4 millions d’hl annuels (160 millions de bouteilles)

�0.5 milliards d’€ de CA en 2005
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Les appellations :



Les vins de Provence en quelques chiffres

Répartition des vins de Provence par couleur

18%

77%

5%

rouges
rosés
blanc

Tibouren

Syrah

Cinsault

Grenache

Mourvèdre Carignan

Cabernet 

Sauvignon

Rolle

Ugni blanc

Sémillon



Les vins de Provence en quelques chiffres

�5200 exploitations viticoles dont 3900 en Côtes de Provence 

�production assurée par

* les caves particulières pour les appellations locales

* les caves particulières (55 à 60%) et les caves coopératives 
(40 à 45%) pour les appellation régionales 

Evolution de la production des AOC de Provence
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Le vignoble du Piémont Pyrénéen



Madiran - Pacherenc

Jurançon

Bearn - Bellocq

Irouléguy Tursan

Côtes de Saint

AOC VDQS

Pyrénées 

Atlantique

Gers

Hautes 

Pyrénées



• Fondé par les Romains entre le 1er et 3ième siècle

• Développé par le clergé car sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle

• Madiran : Vin des Seigneurs sous François 1er, Jurançon : vin Royal 
sous Henri IV

• Tombe dans l’oubli entre la révolution française et la fin de la 1ière 
guerre mondiale

• 1948 : AOC Madiran

1936 : AOC Jurançon

1970 : AOC Irouléguy



Le terroir

Vignoble de Madiran – Pacherenc du Vic Bilh :

- Madiran (vins rouges) : sols d’argile et calcaire
- Pacherenc du Vic Bilh (vins blancs) : dominante d’argile et de silice

Vignoble du Jurançon :

Vignoble d’Irouleguy :

- au Sud : sous sol provient des sédimentations marines
- au Nord : poudingues, galets calcaires et argiles à graviers siliceux

- nombreux types de sols : légers sur grès rouges du Trias, argileux, calcaires



La conduite de la vigne

� Distinction entre vignobles en terrasse et ceux de plaine

�Irouléguy et Jurançon :

•En terrasse ou coteaux

•Faible densité (2000 à 4000 ceps / ha)

•Taille Guyot simple ou double palissée

�Madiran

•4000 ceps / ha



Les vins du Piémont Pyrénéen en quelques chiffres

�5300 ha de vignes dont 3600 pour les appellations 
Madiran-Pacherenc, Jurançon et Irouleguy

�0.22 millions d’hl annuels (27 millions de bouteilles)
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Les appellations :



Répartition de la production des vins du Piémont Pyrénéen

rouge
55%

rosé 
12%

blanc
33%

Les vins du Piémont Pyrénéen en quelques chiffres

Cabernet 

Franc

Tannat Cabernet 

Sauvignon

Petit Manseng

Petit Courbu

Gros Manseng



Le vignoble d’Aquitaine Orientale



Côtes du BrulhoisBuzet

Côtes du Marmandais

Côtes de Duras

Cahors

Coteaux du Quercy

AOC

VDQS

Gironde

Dordogne Cantal
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Tarn et 

Garonne

Tarn

Aveyron

Lavilledieu

Saint Sardes

FrontonGaillac

Marcillac
Côtes de Millau

Vins d’Entraygues et du Fel

Vins d’Estaing



• Au 5ième siècle avt notre ère, mention du vignoble de Gaillac

• Développement par les Romains des vignobles de Cahors, Fronton et 
Bergeracois

• XIIième siècle : développement des vignobles de Buzet et de Duras

• XIIIème siècle : Armagnac est la première eau de vie de France

• XXième siècle : création du Marmandais



Le terroir

Vignoble de Fronton :

- sols Limoneux

Vignoble ouest de l’Armagnac :

Vignoble de Cahors, Gaillac et est de l’Armagnac :

- sols acides avec des sables fauves

- sols calcaires

Vignoble de Duras et Buzet :
- sols de boulbènes

Vignoble du Marmandais :

- sols graveleux
Vignoble du Bergeracois :

- sols calcaires, graves et limons



La conduite de la vigne

� 2 modèles : l’Armagnac (proche de Cognac) et l’Aquitaine 
orientale

�Densité de plantation entre 3300 et 4000 ceps / ha

�Vignes palissées et taillées en Guyot simple dans le Buzet et 
double dans le Cahors et le Duras



Les vins d’Aquitaine Orientale en quelques chiffres

�29600 ha de vignes

�1.1 millions d’hl annuels (148 millions de bouteilles)
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Les appellations :



Répartition des AOC d'Aquitaine orientale

rouge
72%

rosé
3%

blanc sec
15%

blanc moelleux
10%

effervescent
0,2%

Les vins d’Aquitaine orientale en quelques chiffres

Cabernet 

Franc

Merlot

Cabernet 

Sauvignon

Muscadelle

Semillon

Sauvignon

Côt ou 

Malbec

Negrette

Ugni blanc Mauzac

Len de lel



Le vignoble Languedocien





• Vigne introduite par les grecs avant l’invasion romaine

• 1ier millénaire : vins obtenus par passerillage

• XVIIième siècle : Développement du vignoble avec la construction du 
canal du midi

• Pendant longtemps, régions de production de vins de masse

• 1970 : reconversion vers des vins de qualité



Le terroir

Grande variété de sols :

- vastes terrasses de cailloux roulés

- grès et marnes

- calcaires et schistes

- sols argileux

- poudingues

- sols sableux

schistes

Argilo calcaire



La conduite de la vigne

� 3 modèles :

* Mode traditionnel : taille courte en gobelet non palissé

* Vigne palissée en cordon Royat à 4 fils pour le Merlot et en 
Guyot simple sur les coteaux du Languedoc

* Vigne de semi montagne sur des coteaux escarpés



Les vins du Languedoc Roussillon en quelques chiffres

� 38300 ha de vignes en AOC sur les 260500 ha de vignes 
de la région

�16.1 millions d’hl annuels dont 3.1 pour les VQPRD (2 milliards 
de bouteilles)



Les appellations :



Répartition des AOC du Languedoc Roussilon 

rouge
82%

rosé 
6%

blanc
7%

effervescent
5%

Les vins du Languedoc Roussillon en quelques chiffres

Cinsault

Merlot

Cabernet 

Sauvignon
Viognier

Grenache blanc

Bourboulenc

GrenacheCarignan

Clairette

Marsanne

Syrah

Alicante-

Bouchet

Tempranillo
Rolle

Sauvignon

Chardonnay



Les vins du Languedoc Roussillon en quelques chiffres

�30000 exploitations viticoles

�commercialisation assurée par * les caves particulières (1198)

* les caves coopératives (152)

*les négociants (150)

Evolution de la production des vins du Languedoc Roussillon



Le vignoble Corse





• Vigne introduite par les grecs au 6ième siècle avant JC

• Développement autours d’Aléria

• XIIIième siècle : notion de cru

• Fin XIXième siècle : période faste

• 1960 : explosion des plantations puis crise 

• 1976 : amorce de la restructuration



Le terroir

Sols pauvres granitiques (siliceux et acides) 

Sols Schisteux (à l’Est) et calcaires sur la côte (AOC Patrimonio)

Nombreux microclimats

• Granites

• Calcaire

• Schistes

• Plaines alluviales



La conduite de la vigne

� Densité de plantation variable : 2500 à 7600 ceps / ha

� Taille longue en Guyot simple ou double ou en cordon Royat

� Palissage vertical

� Peu de mécanisation de la récolte



Les vins Corses en quelques chiffres

� 7000 ha de vignes

�0.37 millions d’hl annuels dont 0.12 en AOC
Répartition de la production de vins Corses

AOC
31%

Vin de table
10%

Vin de Pays et de 
Cépages

59%



Les appellations :

Production des différentes AOC Corses
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Répartition des AOC Corses par couleur

rouge
40%

rosé
50%

blanc
10%

Les vins Corses en quelques chiffres

Sciacarellu

Vermentinu Niellucciu

Carcajolo

blanc Barbarossa



Les vins Corses en quelques chiffres

�450 exploitations viticoles

�production assurée par * les caves particulières (124)

* les caves coopératives (6)

* 1 négociant



Le vignoble Savoyard





• Dans l’antiquité une réputation de qualité

• Moyen Age : influence de l’église

• Jusqu’à la révolution extension du vignoble

• Pas de réduction de la surface du vignoble malgré le Phylloxera, le 
mildiou et l’oïdium mais réorganisation

• 1ière moitié du XXième siècle : concentration des surfaces, recherche 
de la qualité



Le terroir

Vignoble de montagne avec de fortes 
pentes

Sols pauvres, caillouteux avec faible 
réserve hydrique sur les coteaux

Sols plus riches et humides en plaine



La conduite de la vigne

� Densité de plantation variable : 4000 à 6000 ceps / ha

� Taille en Guyot simple ou en cordon Royat

� mécanisation de la récolte



Les vins de Savoie en quelques chiffres

� 1720 ha de vignes en AOC

�0.13 millions d’hl annuels

Répartition des AOC de Savoie

Savoie
90%

Seyssel
4%

Crepy
4%

Roussette de Savoie
2%



Les appellations :



Répartition des AOC de Savoie par couleur

blanc
85,5%

rosé
0,1%

rouge
12,4%

effervescent
2,0%

Les vins de Savoie en quelques chiffres



Les vins de Savoie en quelques chiffres

Evolution des surfaces en vigne de Savoie



Le vignoble Jurassien





• Cité par Pline le Jeune dès l’an 80 de notre ère

• 1732 : décrêt limite les cépages autorisés, c’est le début d’une 
règlementation qualitative

• Développement de la révolution à la fin du XIXièmesiècle

• 1936 : 1ière AOC à Arbois



Le terroir

Type de sol : marnes bleues, noires 
ou rouges

Climat semi-continental avec des 
hivers rudes et des étés chauds



Les vins du Jura en quelques chiffres

� 1850 ha de vignes dont 1665 en appellation

� 0,10 millions d’hl annuels
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Les appellations :

Le Clavelin



Les vins du Jura en quelques chiffres

Répartition des AOC du Jura par couleur

blancs
49%

rouges-rosés
34%

effervescent
17%

SavagninChardonnayTrousseauPinot noirPoulsard



Le vignoble de Cognac





• IIIième siècle : extension du vignoble de Saintonge

• XIIième siècle : Constitution du vignoble de Poitou

• XIIIième siècle : vin exportés vers l’Europe du nord

• XVIIième siècle : apparition de la double distillation

• 1875 : le phylloxera détruit la plus grande partie du vignoble

• 1936 : obtention de l’AOC Cognac



Le terroir

Type de sol : très variables, à l’origine de 
la définition des crus

* Champagnes : sols argilo-calcaires 
superficiels

* Borderies : argiles à silex

* Fins Bois : sols argilo calcaires 
rouges et très caillouteux

* Bons Bois : sols sableux



Les vins de Cognac en quelques chiffres

� 74338 ha de vignes avec des exploitations allant de moins 
de 5 ha à plus de 40 ha 

� 8.8 millions d’hl annuels (163 millions de bouteilles)

Répartition des crus de Cognac



Les appellations :



Les vins de Cognac en quelques chiffres

� 94% de la production en blanc

Ugni blanc

Cabernet 

Franc
MerlotCabernet 

Sauvignon

Gamay



Les vins de Cognac en quelques chiffres

� 5664 viticulteurs

� 497 millions d’euros de CA

milliers hl 
d’alcool pur

Evolution de la production de Cognac


