
Le vin 
au-delà nos 
frontières

D epuis les années 1990-2000, 
la planète vin connaît un 
bouleversement sans précédent. 

Sa patrie souveraine, la France, reine 
incontestée aux yeux et aux palais de 
tous, perd lentement son hégémonie. Les 
œnophiles de tous bords franchissent 
les frontières de l’Hexagone et n’hésitent 
plus à s’enivrer de vins étrangers. Il 
faut reconnaître que leur qualité s’est 
grandement améliorée, devenant ainsi 
de sérieux concurrents pour nos crus 
français. Bien sûr, en un saut de bouchon, 
on se retrouve chez nos voisins proches 
comme l’Italie et ses chianti ou l’Espagne 
et sa rioja. Mais la virée ne s’arrête pas 
là ! Direction un monde nouveau et des 
destinations aux sérieuses ambitions. 
Parmi elles, des territoires comme le Chili, 
l’Australie, l’Afrique du Sud ou encore 
les États-Unis. Souffrant à l'origine d’une 

mauvaise image, ces pays ont redoublé 
d’efforts pour se hisser en haut de l’affiche. 
Pourquoi un tel succès pour ces nectars 
venus d’ailleurs ? L’appel de l’exotisme ne 
saurait à lui seul résumer cet engouement. 
Ces vins séduisent par leur simplicité et 
leur accessibilité. Alors que de notre côté 
nous capitalisons sur des appellations ou 
des étiquettes, les breuvages étrangers 
mettent en avant les cépages. Ainsi, sur 
les bouteilles, un minimum d'information 
: le pays d'origine, la marque et le cépage. 
Aidé par cette offre reconnaissable et 
compréhensible, le consommateur non 
averti s’y retrouve sans mal. Mais est-ce 
qu’il se fait plaisir nous direz-vous ?  Si les 
goûts et les couleurs ne se discutent pas, 
les vins du nouveau monde s’adaptent 
à l’offre et à la demande, surfant sur 
des tendances séduisantes. Cette vision 
singulière, aux antipodes de la nôtre, 

axe son travail sur les innovations 
technologiques, à grands renforts de 
stratégies mûrement réfléchies. « Il 
existe souvent une garantie collective à la 
qualité. En Afrique du Sud, les exportateurs 
ont, par exemple, organisé un contrôle 
systématique des vins à l'exportation. Les 
filières vinicoles ont conscience qu'elles 
doivent se construire une réputation 
irréprochable sur les marchés étrangers. 
La réputation de qualité est appréhendée 
comme un bien collectif et les acteurs 
économiques s'organisent afin qu'aucun 
d'entre eux n'adopte un comportement 
de passager clandestin susceptible de lui 
porter atteinte » peut-on lire dans un 
rapport d’information sur l’avenir de 
la viticulture française publié par le 
Sénat. Un véritable choc des cultures !

Ils sont étrangers mais en rien étranges, sauf pour une 

poignée d’irréductibles. Parce que les vignobles du monde 

donnent à voir et à boire de formidables cuvées, il serait 

dommage de ne pas vagabonder hors des frontières de 

notre fierté. Allons donc voir ailleurs et jouer les explorateurs !
[ Texte Marjorie Fenestre ]

Une 
mondialisation 
qui ne date 
pas d’hier

5400 – 5000 AVANT J.-C
Des jarres de vin ont été 
retrouvées dans les régions 
montagneuses du Proche-
Orient, aux alentours des 
monts Zagros, à cheval sur 
l’Irak et l’Iran d’aujourd’hui. 

ENTRE 1500 ET
1200 AVANT J.-C
Le vin gagne les contrées 
égyptiennes. Preuve de 
l’importance du breuvage, 
la vigne orne les fresques 
funéraires et des jarres 
sont disposées dans les 
tombeaux des pharaons.

À PARTIR DU XVIE SIÈCLE  
En partant à la conquête 
du monde, les Européens 
exportent leur savoir-faire 
et ne tardent pas à planter. 
Pour leur consommation 
bien sûr, mais aussi afin 
de pratiquer leur religion. 
La culture de la vigne se 
répand principalement 
en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud ainsi que 
dans le sud de l’Australie. 
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DÉCANTER 
LE VRAI // FAUX

+  Anecdote
Au XVIIIe siècle, lors d’un hiver 

particulièrement rigoureux, des vignerons 

allemands découvrirent que des grappes 

récoltées à - 10°C leur permettaient 

d’obtenir des raisins très concentrés 

en sucre. Une vendange on ne peut 

plus tardive qui donna naissance à un 

nectar rare et cher, le vin de glace. 

LE MEILLEUR VIN DU MONDE 
2016 EST FRANÇAIS 

FAUX  Tous les ans, le Decanter World 
Wine Awards dresse le palmarès des 
meilleurs nectars au monde. En tête de  
l’échantillon composé de 16 000 flacons, 
un vin chilien. Un malbec (vin rouge)
La Moneda Reserva, plébiscité par
240 dégustateurs internationaux pour 
ses arômes de fruits rouges, de yaourt à la 
vanille et de poivre.

------------------------------------------

EN THAÏLANDE, UN VIGNOBLE
« FLOTTE » SUR L’EAU

VRAI  À 40 km de Bangkok, le golfe 
de Thaïlande dessine un labyrinthe de 
canaux où les ceps prennent leurs aises. 
À Samut Sakhon, la terre faite de glaise, 
presque imperméable, n’absorbe pas 
l’eau. Sans tranchées pour la drainer, elle 
stagnerait et rendrait la culture de la vigne 
impossible. Dans cette Venise insolite, 
les vignerons taillent et récoltent sur des 
embarcations de fortune.  

------------------------------------------

SHIRAZ = SYRAH

VRAI  Deux noms pour un même cépage. 
Shiraz étant la traduction apparaissant sur 
les étiquettes australiennes. 

------------------------------------------

L’ANGLETERRE NE PRODUIT
QUE DES SPIRITUEUX 

FAUX  Avec près de 600 domaines et 
wineries, nos voisins d’outre-Manche 
développent considérablement leur 
amour de la vigne grâce à un climat de 
plus en plus clément. Le sparkling wine 
(vin effervescent) représente environ
2/3 de la production nationale et n’en finit 
plus de séduire. Pour preuve, la célèbre 
maison Taittinger compte désormais 
un pied-à-terre dans le Kent. De quoi 
faire de l’ombre à notre bon vieux 
champagne ? Oui, à en croire une poignée 
de professionnels français qui ont jugé 
un pétillant Nyetimber meilleur qu’un 
Billecart-Salmon grand cru !

------------------------------------------

LES ÉTATS-UNIS SONT LES 
PREMIERS CONSOMMATEURS 

DE VIN SUR LA PLANÈTE

FAUX  Il s’agit du Vatican. Le Saint-Siège 
détient le record avec 74 litres de vin par 
an et par personne. 

------------------------------------------

DE LA VIGNE POUSSE
SUR TAHITI

VRAI  En 1992, Dominique Auroy 
imagine le premier vignoble de Tahiti 
dans l’atoll de Rangiroa. Dans ce climat 
particulier, et au rythme de deux 
vendanges par an, le domaine façonne 
quatre cuvées, en blanc et rosé. « La création 
d’un tel projet en Polynésie française a 
demandé de longues années de recherches 
préalables. Aucune production d’une telle 
ampleur n’avait été entreprise jusqu’à 
présent, ni en Polynésie, ni sur un atoll. 
Aujourd’hui, la vigne s’étend sur 8 hectares et 
produit 40 000 bouteilles par an » explique 
le viticulteur. 

------------------------------------------

La 
production 
mondiale 
de vin 
en 2015
En millions d’hectolitres

48,9

Italie Espagne États-UnisFrance

47,4 36,6 22,1

VIN

Domaine Montes 
(Chili) Purple Angel
Toute l'essence du 
Chili est dans le cépage 
carménère qui compose 
92 % de ce vin. Vif et 
épicé, avec une jolie 
longueur en bouche, 
il se déguste avec 
une côte de boeuf ou 
un gigot d'agneau. 

------------------------------------------

Domaine Catena 
Zapata (Argentine) 
Malbec Argentino
Sans doute l'un des 
domaines argentins les 
plus réputés. Ce malbec 
se distingue par sa 
robe particulièrement 
foncée et par une 
palette aromatique 
corsée, sur des notes 
de tabac et de cuir. 

Domaine Cave 
Geisse (Brésil)  
Espumante blanc 
de noir brut
Un pétillant brésilien 
100 % pinot noir 
qui révèle un nez 
élégant avec des notes 
épicées et une touche 
subtile de vanille. 

------------------------------------------

Domaine Henschke 
(Australie) Keyneton 
Euphonium
Issu d'un assemblage 
de shiraz, de cabernet 
sauvignon et de merlot, 
ce cru australien de la 
Barossa Valley est un 
voyage à lui tout seul. En 
bouche, on observe un bel 
équilibre et une texture 
agréable, procurée par 
le velouté des tanins 
au grain très fin. 

Domaine Ouled 
Thaleb (Maroc) 
Tandem
On retrouve ici le célèbre 
Alain Graillot, associé 
à Jacques Poulain, un 
oenologue installé au 
Maroc. En résulte un 
breuvage de caractère, 
100 % syrah, qui n'est pas 
sans rappeler les pépites 
de la vallée du Rhône. 

------------------------------------------

Domaine Emmerich 
Knoll (Autriche) 
Smaragd
Les qualités de ce 
riesling en font un 
incontournable du 
vignoble autrichien. 
Ample et long en 
bouche, il séduit par 
sa minéralité et sa 
surprenante vivacité.

Domaine Vérité 
(Etats-Unis) Le désir
Un vin authentique qui 
reflète parfaitement le 
sol où il a puisé toute sa 
complexité. Avec une 
majorité de cabernet 
franc soutenu par le 
cabernet sauvignon et le 
merlot, il dévoile un nez 
à la fois épicé et exotique.  

------------------------------------------

Domaine Kleine 
Zalze (Afrique du 
Sud) Family reserve 
chenin blanc
Direction l'Afrique du 
Sud avec ce chenin qui 
dégage des notes de 
citron vert, de melon 
et d'herbes fraîches. 
Il s'apprécie autant 
jeune qu'après un 
passage d'une dizaine 
d'années en cave. 

Domaine Ata Rangi 
(Nouvelle-Zélande) 
Petrie chardonnay 
Dès l’ouverture on 
s’enivre des notes de 
pêche et de brioche tout 
juste sortie du four. À 
la dégustation, rondeur 
et texture ainsi qu’une 
belle minéralité. 

------------------------------------------

Domaine Quinta 
do Vale Meão 
(Portugal)
Douro Meandro
Ce vin portugais étonne 
par sa finesse et sa 
fraîcheur singulière. 
Mais on l'apprécie aussi 
pour ses notes toastées et 
une finale qui emmène 
sur le piment vert. Idéal 
sur des grillades et autres 
viandes au goût puissant.

La sélection de 
vins du monde

AllemagneChili Australie ChineArgentine
Afrique
du Sud

13,4 12,87 11,312 8,811,1

PRODUCTION MONDIALE TOTALE 275,7

VIN
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VIN

Quelques gorgées 
aux quatre coins du 
(nouveau) monde
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AFRIQUE
DU SUD

 Superfi cie du vignoble  132 000 ha
 Cépages blancs  chenin blanc 
(aussi appelé steen), colombar, 
chardonnay, sauvignon
 Cépages rouges  cabernet 
sauvignon, syrah, merlot, pinotage 

Traditionnellement contrée du vin 
blanc, l’Afrique du Sud cultive le 
goût de la différence. Le pinotage en 
est le parfait exemple. Il s’agit d’un 
cépage rouge issu du croisement 
entre le pinot noir et le cinsault 
(autrement appelé hermitage). 
Aussi unique qu’emblématique !

AUSTRALIE

 Superfi cie du vignoble  152 000 ha
 Cépages blancs  chardonnay, 
sémillon, sauvignon blanc
 Cépages rouges  syrah, 
cabernet sauvignon, merlot  

Chaque année, cette île du bout du 
monde avale toujours un peu plus de 
parts de marché à ses concurrents 
du monde entier. Parmi ses trésors, 
la Barossa Valley, dans le sud du 
pays, à 70 km d’Adelaïde. La région 
fait le bonheur des amateurs de 
shiraz. Ici, sur les terres australes 
gorgées de soleil, le cépage revêt 
des arômes plus denses et puissants 
que notre syrah nationale. 

ÉTATS-UNIS

 Superfi cie du vignoble  425 000 ha
 Cépages blancs  chardonnay, pinot 
gris, riesling, sauvignon blanc, viognier…
 Cépages rouges  cabernet sauvignon, 
merlot, pinot noir, syrah, zinfandel…

Après une longue période d’abstinence 
pendant la prohibition (1919-1933), les 
États-Unis connaissent un renouveau 
de la viticulture depuis les années 70. 
Sur ce vaste territoire, dont la réputation 
ne cesse de grandir, il est un état plus 
fertile que d’autres : la Californie. Connue 
et reconnue pour sa fameuse région 
de la Napa Valley, elle concentre à elle 
seule 90 % de la production nationale. 

CHILI

 Superfi cie du vignoble  211 000 ha
 Cépages blancs  sauvignon blanc, 
chardonnay, riesling, muscat d’Alexandrie
 Cépages rouges  cabernet sauvignon, 
merlot, carmanère, syrah, pinot noir, pais

Aidé par sa géographie et son terroir, 
le pays a singulièrement résisté à 
l’attaque du phylloxéra. Ce puceron, 
on ne peut plus nuisible, ravagea de 
nombreux vignobles européens entre 
1863 et 1910. Grâce aux ceps français 
importés avant l’hécatombe, le Chili 
est venu à la rescousse de l’Hexagone, 
notamment du Bordelais, lui permettant 
de replanter des pieds épargnés.  
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 Le Vatican 1er pays 
consommateur de vin 

au monde avec près 
de 100 bouteilles par 

an et par habitant

hectolitres de vins ont été produits dans le monde en 2015

L'Italie a produit

48 900 000
hectolitres

L'Espagne a produit

36 600 000
hectolitres

La France a produit

47 400 000
hectolitres

CONSOMMATION
DE VIN EN FRANCE

275 700 000

1

60%
ROUGE

23%
ROSÉ

17%
BLANC

DES VINS CONSOMMÉS 
EN FRANCE SONT 
D'ORIGINE FRANCAISE. 
LE MARCHÉ DES 
VINS ÉTRANGERS NE 
REPRÉSENTE QUE 29 % 
DES VENTES.

71%
1 FRANÇAIS BOIT EN MOYENNE 42 L DE VIN PAR AN 

SOIT ENVIRON 56 BOUTEILLES DE 75 CL

Les exportations de vin 
rapportent à la France 

7,9 milliards
d’euros/an

13 320 €
La bouteille la plus
chère au monde :
Hermitage La Chapelle 1961

Maison Jaboulet 

VALLÉE DU RHÔNE

LA CHINE EST 
LE PLUS GROS 

CONSOMMATEUR 
DE VIN ROUGE 

AU MONDE AVEC 
1,865 MILLIARD 
DE BOUTEILLES 

BUES

13 320 €


