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AVERTISSEMENT
Cette Encyclopédie mondiale du vin est un ouvrage qui a nécessité plus de cinq années de
préparation, et certaines indications qui y figurent peuvent être remises en question.
Sa rédaction s'est terminée en octobre 1993, et les dégustations des vins et spiritueux se sont
échelonnées de 1988 à 1993, jusqu'au mois d'août.
Les millésimes dégustés et commentés peuvent donc évoluer, dans un sens comme dans l'autre,
et des adresses, des noms, des numéros de téléphone ou de fax peuvent changer (successions,
ventes de domaines...).
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DE L'ART DU VIN

Cela fait quinze ans que je "vis" dans ce monde du vin.
Une chose me tient tout particulièrement à coeur : l'écriture de cette Encyclopédie est libre, indépendante, sans la moindre complicité ou pression publicitaire
(rien n'a été demandé aux producteurs sélectionnés a contrario de nombreux
autres livres, qui ne s'en vantent pas). C'est important pour vous comme pour
moi.
Cette Encyclopédie représente une somme considérable de voyages dans les
vignobles pour goûter tous les vins (et les alcools) que l'on y fait, les crus les
plus connus pour mieux les savourer, mais aussi les vins totalement méconnus,
mal connus, parfois difficiles d'approche, austères, faciles, trop corsés, les vins
rouges demi-doux, les rosés qui pétillent, les blancs amers, ceux qui sont splendides, les autres qui sont bizarres...
Il y a aussi tout ce vocabulaire propre au monde du vin, souvent poétique, parfois scientifique, des mots et des expressions dont l'emploi remonte à la nuit des
temps.

INTRODUCTION
Vous allez voir encore que chaque pays fait un vin à son image, en fonction de
ses habitudes alimentaires, de son histoire, de ses sols, de son climat et de ses
cépages, et c'est bien normal.
Pourtant, il faut savoir raison garder dans ce domaine, et ne pas se fier aux
modes.
Beaucoup oublient parfois que le vin est issu du raisin, c'est-à-dire que la matière première joue toujours un rôle considérable. On a vu ainsi apparaître en
France depuis une dizaine d'années certains vins "à la mode", un blanc de Chardonnay d'Ardèche ou de Nouvelle-Zélande, un rouge issu du Cabernet en Uruguay ou en Australie...
Je n'ai jamais été sensible à ces producteurs qui, sous prétexte de planter des
cépages nobles en France ou ailleurs, nous prennent pour des "Américains",
en voulant nous faire croire que le sol n'existe pas, et que seules les vinifications
ou l'élevage en barrique sont synonymes d'un grand vin. Ceux-là, dans ces périodes de crise, vont avoir du mal à poursuivre leur discours et leur politique
commerciale. Ils ne dureront que ce que durent les modes.
La décennie 80 a été celle où un bon nombre de choses ont évolué, au risque de
créer quelques ambiguïtés. En réalité, quelques professionnels, français et
étrangers, des journalistes comme des acheteurs, des œnologues comme des
producteurs, ont tenté de nous faire croire qu'ils élaboraient des vins "intellectuels", laissant entendre que ceux auxquels nous étions habitués n'étaient plus
d'actualité.
Il suffit de comparer : les vins blancs australiens sont loin d'être au niveau des
crus de Corton-Charlemagne, de Soave ou du Rheingau, et d'autres "soupes de
chêne" rouges ne peuvent rivaliser avec les vins de Margaux, de Romanée, de
Barolo, de Tignanello, de Rioja, ni même avec des appellations beucoup moins
renommées, mais qui possèdent ce que peu de vins ont : une typicité.
Il ne suffit donc pas de planter du Merlot en Italie ou en Ardèche, du Pinot en
Autriche, en Californie ou dans le Languedoc pour pouvoir faire des vins qui
tiendraient tête aux autres crus issus des mêmes cépages, qu'ils proviennent de
France ou d'ailleurs...
En ce qui concerne l'élevage en barriques neuves, ma position est extrêmement
simple : ne supportent un tel appoint que les très grands crus, et aucun autre.
On ne sent pas le bois dans un Haut-Brion ou un Petrus (pour ce dernier, les
barriques neuves n'y sont d'ailleurs pas en grand pourcentage). Mettre un Fron-

sac, un Madiran, un Pinot noir de la Napa Valley ou n'importe quel cru dans de
la barrique neuve, n'importe comment, c'est tout simplement dépersonnaliser
le vin à l'extrême, maquiller ses qualités, ou cacher ses défauts. Lui créer un style qu'il n'a pas en fait.
Seuls les très (très) grands crus peuvent entrer en osmose parfaite avec des
barriques neuves, et uniquement dans des millésimes qui s'y prêtent comme le
88, beaucoup moins dans les millésimes 89 ou 90 d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce
que cela peut faire de mettre un vin dans des barriques neuves ou non ?
Combien de vins étrangers dont beaucoup se gargarisent ne sentent que le bois,
faute de terroir ?
Un bon nombre d'oenologues ou de "confrères" français et bien sûr américains
sont ce que j'appellerais des "critiques de confitures" : ils "découvrent" des crus
du jour au lendemain, n'aiment que les vins outrageusement maquillés, des vins
"p...", dont les tanins dégustés sont plus ceux des barriques que ceux du vin.
Que voulez-vous, chacun est libre de ses opinions, et de ses goûts. Il est certain
que je n'apprécie pas les jus de chêne et que je connaissais la qualité des grands
crus du Rhône ou de Loire depuis longtemps, quand d'autres semblent les découvrir.
Un bon vin est un vin que l'on "sent", que l'on pourrait reconnaître "à l'aveugle",
c'est-à-dire un Sancerre blanc bien sec, un Côtes-de-Bourg bien corsé, aux tanins fermes, un Beaujolais franc et fruité, un vrai vin de Corse qui sent la garrigue... A leurs côtés, cela fait plaisir de goûter un bon Zinfandel sud-africain, un
Mavrud, un Nebbiolo, un Muller-Thurgau allemand ou un rouge d'Aragon qui
sent fort son cépage Tempranillo.
Un grand vin est un vin qui possède une réelle originalité, qu'il soit modeste
mais racé comme un Rapsani grec ou noble comme un Tokay hongrois. Un
grand vin est un vin qui "dure", qui évolue, qui se développe dans le temps, qui
vit. Un vin racé et typé, tout naturellement, par son terroir. Un grand cru est encore un vin pour lequel l'homme, c'est-à-dire le vigneron, doit s'effacer. Un Pomerol suave et parfumé, un Bâtard-Montrachet aux notes de tilleul et d'aubépine, un Margaux qui associe charpente et velouté. Un vin qui a de la personnalité
et une spécificité propre. Pas besoin d'artifices.
Le vin procure un moment de plaisir, de partage et d'art de vivre. Il faut rester
passionné, subjectif, rêveur, laissant comme Apollinaire la place à l'imaginaire,
en restant humain tout simplement, sans disséquer tout, sans chercher à tout
prix à se distinguer du voisin, en parlant "produit, parts de marché, régime...".

Qu'il provienne de Toscane, de Navarre, de Rhodes, de Moselle, d'Afrique du
Sud, de Bulgarie, du Chili ou de la vallée du Rhône, un beau vin, un vrai vin, ce
n'est pas une boisson, et cela mérite mieux.
Il ne faut pas confondre. Il existe les vrais vins et les autres, les premiers sentant
leur terroir, les traditions, les us et coutumes de leur pays, apportant la notion
même de civilisation. On s'en rend d'autant plus compte dans des pays historiques de la vigne et du vin comme la Grèce ou l'Italie.
La période des dix dernières années a donc été celle où l'on a tenté de nous
imposer des soupes de chêne pour touristes, au risque de dépersonnaliser
complètement un bon nombre de crus, sans être certain de leur évolution. La
qualité et la longévité des crus n'a rien à voir avec l'âge de la barrique, voire
même avec une barrique. Essayez d'ouvrir une bouteille du "grand" vin rouge
californien, australien ou urugayen dans quinze ans, vous goûterez un produit
desséché, rien de plus. A l'inverse, le Corton-Charlemagne, le Meursault, le
Saint-Estèphe ou le premier grand cru classé de Saint-Emilion seront fabuleux à
ce moment-là, et parfois uniquement en phase croissante de maturité. Nuance.
Pour comprendre ce que doit être un grand vin, il faut avoir eu la chance de goûter de vieux millésimes, des 37, des 45, des 53, des 59 ou des 61. C'est vrai que
cela n'est pas donné à tout le monde, même si l'on peut se procurer quelques
vieilles bouteilles dans des ventes aux enchères à des prix très attrayants, inférieurs aux derniers millésimes...
Demain, nous allons chercher de nouvelles valeurs, plus essentielles, plus authentiques, et les vins typés vont bénéficier de cet engouement. C'est heureux.
Pour être plus précis, il est navrant que l'on pousse les rendements ou que
certains producteurs ne savent parler que de parts de marché, de nouvelles cuve ries ou de jolis chais quand la majorité des hommes du vin dignes de ce nom
se battent pour préserver l'authenticité et la noblesse de leur passion.
En vérité, beaucoup de propriétaires, californiens, bordelais ou roumains
n'ont pas su s'intéresser à leur matière première, à la vigne, et se sont dispersés
au travers de "séminaires" de technicité de l'assemblage, du caractère de telle
barrique qui provient du fin fond de l'Allier. Ce sont les mêmes qui ne savent
parler que du "goût du consommateur", de vin de cépage, du Chardonnay ici,
du Cabernet là, oubliant la viticulture au profit de la technique.
L'analyse est la même pour d'autres régions françaises, notamment dans le SudOuest (Cahors, Madiran...) où quelques producteurs délaissent l'extraordinaire

potentiel de typicité de leur territoire et de leurs cépages au profit de vins plus
commerciaux. A long terme, ils ont perdu.
Le résultat de ces exagérations inadmissibles, c'est bien entendu le consommateur qui en pâtit : les prix montent, la qualité non, les stocks augmentent, certains vins sont alors bradés, bref, on tente de vous faire croire que "tout est bon
dans le meilleur des mondes", en omettant de vous préciser que c'est pourtant
l'acheteur qui décide, et personne d'autre. La chute des ventes de vins en primeur, qui devenaient franchement indécentes, est un bon exemple de la réaction d'intelligence des consommateurs.
Quand on entre dans le chapitre du potentiel qualitatif de tel ou tel millésime,
on accède en fait à la notion même de grand cru, à cette évolution incontrôlable
qui fait la magie des grands vins français, c'est-à-dire des plus grands vins du
monde. A ce moment, la force du terroir entre en osmose avec les qualités et les
défauts de chaque millésime, et cette alliance va donner le potentiel d'évolution
du vin, qui peut aller du sublime au plus modeste. Il faut être évidemment
humble et prudent sur les pronostics et les prévisions, tant l'on est toujours un
peu surpris par l'évolution des vins.
Chaque année a sa longévité programmée en quelque sorte, et si on déguste des
vins trop rapidement, on est souvent déçu parce que l'on peut tout naturellement s'attendre à mieux.
Un Pauillac ne se juge pas quatre mois après sa récolte, un petit Bordeaux, si. Il
faut savoir dans quelle catégorie les propriétaires veulent jouer.
C'est l'une des raisons pour laquelle il est bien trop simpliste, à la limite de
l'escroquerie, que quelques professionnels, surtout étrangers, se plaisent à présenter dans une même dégustation comparative des vins californiens ou espagnols, avec quelques-uns de nos plus grands vins, notamment bordelais. Un
Figeac, un Certan de May de Certan ou un Musigny, ce n'est pas bon jeune, et
cela n'est pas fait pour être consommé ainsi, sauf par des personnes dénuées de
toute référence gastronomique.
La complexité de la dégustation s'accentue si on entre dans le détail de chaque
cru. Lorsque l'on goûte par exemple un Haut-Brion par rapport à ses pairs du
Médoc (les "Premiers"), c'est un vin qui n'a pas du tout la même évolution que
les autres; il se goûte beaucoup plus tôt, et on se dit "il va passer", et il ne "passe"
jamais; il est toujours là vingt ans après. C'est un autre style de vin, alors que les
sols sont très comparables à ceux du Médoc.

En fait, la vie du vin, c'est assez simple. Quand il fait beau on fait du bon vin,
quand il ne fait pas beau, on fait du vin moins bon. Les choses ne sont pas aussi
compliquées qu'on veut bien souvent le faire croire. Il suffit d'ajouter à cela la
force du terroir et des cépages appropriés.
Il faut rester les pieds sur terre. Nous sommes dans un monde paysan et le vin est
un produit agricole issu d'une plante. Si le raisin mûrit dans de bonnes conditions, toutes les chances sont permises pour faire un bon vin. On retrouve dans
les vins le froid, la pluie, le soleil, l'excès de soleil, le déficit en eau.
Le "b. a. ba" du vin, et surtout des grands vins, réside dans l'extrême difficulté de
cataloguer tel ou tel cru. C'est ce que les nouveaux vignobles étrangers ne veulent pas admettre, tant cela prouve l'influence du terroir (c'est encore plus vrai
en Bourgogne, dans ces "territoires de poupée" où tout peut changer à quelques
mètres d'intervalle).
Lun des grands exemples de la méconnaissance évidente des grands crus du
Médoc par certains "dégustateurs" américains, voire français, c'est lorsqu'ils
prétendent par exemple que le Margaux est un vin souple, féminin, très
agréable, très fin, que le Saint-Julien est lui plus équilibré, très harmonieux, que
le Pauillac est "viril" (c'est quoi, un vin "viril"?), dur, tannique, long à se faire, ou
que le Saint-Estèphe est un costaud, très charnu. Tout cela n'est que du "blabla"
et ces soi-disant types n'existent pas sur le terrain. C'est uniquement pour des
commodités de commerce que le négoce de l'époque avait créé ces styles. Pour
différencier les vins de Médoc, il faisait ses cuvées de telle façon, réservant les
vins les plus fins et légers aux Margaux, les plus durs au Pauillac, etc.
Il ne faut donc pas assimiler ces "styles" simplement à la nature des sols. La
réalité est plus complexe.
C'est dans les années 50 que la technique a permis de maîtriser la fermentation
malolactique, qui a transformé l'optique du vin. Ajoutez à cela le fait de prendre
conscience de la maîtrise des températures, du début à la fin. Certaines années,
il faut refroidir, d'autres réchauffer pour obtenir la fermentation, puis maintenir
18 à 20° quand celle-ci s'achève pour avoir la fermentation malolactique. Le
progrès, il est là, et surtout là. Le fait de mieux maîtriser la vinification a permis
à un nombre croissant de producteurs, français ou australiens, de faire de bons
vins, ou plutôt des vins sans défaut, "sans vice ni vertu".
Cela peut vouloir dire aussi que l'on peut définir et produire un certain type de
vin, que le propriétaire devient capable de proposer aux consommateurs des
vins plus souples, moins tanniques. Lune des explications fondamentales de la

crise ctuelle que traverse le Médoc (voir ce mot) est que la tentation s'est faite
sentir de faire des vins plus faciles à boire au détriment d'une tradition gustative.
C'est certainement ce qui va se produire dans d'autres pays, et c'est ce qui se produit déjà en Australie ou aux États-Unis, où l'on fait un style de vin en fonction
de la "cible" des consommateurs que l'on veut atteindre.
Certes, il est naturel qu'il y ait une évolution gustative sur un type de vin plus
agréable à boire dans sa jeunesse. En réalité, nous refaisons ces vins riches en
tanins des années 30 depuis une quinzaine d'années, mais cette fois avec des acidités très basses, ce qui permet de les aborder plus tôt.
Dans les faits, ce sont les tanins actuels qui sont moins durs. Par contre, ne mélangeons pas les genres. Certains traduisent l'évolution de la vinification soit par
un matraquage en barriques, soit en recherchant des cuvaisons courtes. Ils ont
tort, sauf pour faire des vins de gros volume, dont l'objectif est d'être moins tanniques et vite consommables. Il existe surtout une vinification moderne adaptée, sous couvert de plaire à un certain consommateur, à la rotation des stocks...
C'est tout à fait différent pour les grands vins qui non seulement vieillissent,
mais se bonifient dans le temps. Pour ces vins à long objectif, les cuvaisons
longues sont obligatoires. Avec la Bourgogne, et certains vins de la Vallée du
Rhône comme les Châteauneuf-du-Pape, il n'y a pratiquement pas d'autres régions au monde qui soient capables d'avoir des vins de si longue conservation,
et qui s'améliorent de cette façon.
J'ai parcouru pratiquement tous les vignobles mondiaux, et j'en ai savouré, en
rouges, un bon nombre en Italie (Barolo, Brunello, Montepulciano...), de très
rares en Espagne car un bon nombre se dessèchent, un peu au Chili, bien typés,
comme ceux d'Afrique du Sud, et... c'est tout.
En fait, on peut distinguer trois styles de vignobles à travers le monde :
1/. Ceux, historiques, de la grande Europe, et par extension ceux du ProcheOrient, où toutes les chances sont réunies pour qu'ils aient été le berceau de la
vigne.
Dans ces pays, depuis des siècles, parfois des millénaires comme dans l'ancienne Egypte, on a réussi à associer des raisins à des sols, puis, l'embourgeoisement
aidant, à des coutumes gastronomiques.
Si l'on fait du Mavrud en Bulgarie, intense et puissant ou si l'on trouve du Muscat en Chypre, c'est toujours pour une raison précise : ici l'influence du climat,

là l'influence des moines ou des Templiers, là encore celle des tsars ou des rois.
On se rend compte alors que l'histoire des vignobles et des vins est intimement
liée aux données territoriales et politiques. Il suffit par exemple de se plonger
dans l'histoire des vins de Sauternes pour entrer de plain-pied dans celle de la
Prusse, des guerres de l'Est et des engouements des hommes, qu'ils soient allemands, italiens ou français. Les vicissitudes de l'histoire jouent donc un rôle
prépondérant dans ces pays, et, découlant de cela, influencent tout particulièrement les extensions de vignobles et le style des vins que l'on y fait et que l'on
continue d'y faire.
2/. Les pays producteurs, dont font partie le Chili, l'Argentine (en fait, l'Amérique latine), dont les origines des habitants expliquent depuis longtemps leur
attirance pour le vin tel que nous le connaissons en France, le vin lié à la table, au
repas, à la gastronomie. Les Espagnols ou les Portugais ont en effet tout naturellement ce que j'appellerais le "goût" du vin. On peut parler en ce sens de pays
traditionnels.
3/. Le troisième groupe, est, vous l'aurez compris, celui qui englobe les pays
producteurs de vins qui n'ont pas les mêmes habitudes de consommation.
On y trouve bien entendu les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande (en
fait, les pays "jeunes" en la matière), mais aussi des pays comme la Grande-Bretagne ou la Russie. On y trouvera demain la Chine, le Japon ou le Zimbabwe.
Personne ne peut contester que les Californiens n'ont pas du tout le même sens
du repas que nous, et encore moins celui de consommer du vin à table, en fonction des plats que l'on y sert. Le vin est ici un produit d'apéritif ou de digestif,
voire tout simplement un signe de particularisme (ou de snobisme) dans les
couches supérieures de la société.
Ce facteur est fondamental. Il démontre pourquoi ces pays n'ont pas pris le
temps (ou n'ont pas eu le temps) de réfléchir sur le style de vins qui leur convenait réellement, se contentant de planter les cépages qui marchent bien ailleurs
(et notamment en France), pour faire du vin. Nous ne sommes pas du tout dans
la même logique, et cela explique pourquoi il faut savoir séparer ces différents
pays producteurs.
La Californie par exemple ne joue pas dans la même cour que les grands vins
français, au même titre que les autres vins français "à la mode" dont nous parlions tout à l'heure. Tout est surtout très hétérogène. On ne sait pas ce que l'on va
avoir, un petit vin mince ou extrêmement souple, chaud, une autre fois un vrai
jus de barrique.

En Californie, il suffit de se promener dans les vignobles, de regarder le sol, et
l'on comprend quel "style" de vins on peut y faire.
Ensuite, promenez-vous entre les parcelles des grands crus de Vosne-Romanée... Je n'ai rien contre les vins californiens, ni d'ailleurs contre les vins de
cépages qui fleurissent un peu partout en France, mais je pense que chacun doit
s'attacher à acquérir sa propre spécificité. Ce n'est pas en voulant singer les
grands vins blancs bourguignons, qui ne supportent pas la moindre concurrence en matière de typicité, en plantant du Chardonnay, ou ceux de Bordeaux en
faisant pousser du Cabernet ou du Merlot, que les uns et les autres trouveront
leur style. Il faut qu'ils apprennent à faire un vin qui leur est propre, en créant
peut-être leurs propres cépages, et cessent de vouloir toujours se comparer à
d'autres vins.
En réalité, il ne faut aimer et respecter que les vrais vins, ceux qui ont une âme
et des parents (entendez des vignerons), qu'ils soient aristocrates ou paysans,
qu'ils "couvent" un simple vin de pays ou l'un des plus grands crus de la
planète.
Vous verrez dans ces 600 pages que l'on fait des bons et des mauvais vins
partout, ceux au travers desquels une tradition s'exprime, et ceux qui ne nous
apportent rien d'autre que le plaisir de pouvoir les boire.
Le vin mérite que l'on s'y attache. Et l'on ne peut qu'aimer que ce qui est complexe, multiple et racé.
Les vignerons français ont l'avantage d'élever les plus grands crus de la planète.
La raison pour laquelle la France est le berceau des grands vins est extrêmement
simple : aucun autre pays ne peut s'enorgueillir d'une telle richesse de terroirs,
de climats, de cépages et de traditions gastronomiques et historiques. Si vous
ajoutez à cette "lapalissade" que le reste du monde ne s'entend qu'à "singer" nos
propres crus, il y a de quoi sourire.
En réalité, seuls les pays qui partagent une culture similaire à la nôtre sont
pourvus eux aussi de grands crus, en moindre nombre certes, mais tout aussi
envoûtants quand ils proviennent de raisins qui "collent" à leurs sols et soussols.
En Europe, comptez l'Italie, L'Espagne, l'Allemagne; pour des vins plus modestes, mais tout aussi typés —c'est ce qui compte— ajoutez le Portugal, la
Grèce et la Suisse. Un peu plus loin, la Hongrie et la Bulgarie. De l'autre côté des
mers, le Chili et l'Afrique du Sud. L'Amérique, elle, a besoin de se trouver et de

créer ses propres crus, sans imiter tel ou tel vin. Comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
Il existe donc deux catégories de vins : ceux qui ont une "âme", entendez une
typicité réelle, et sont l'expression exacerbée de leur terroir, et... les autres, de
France, de Californie, ou demain de la lune. Les premiers sentent leur sol, les
traditions, les us et coutumes de leur pays, apportant la notion même de
civilisation, au travers de ce patrimoine extraordinaire que nous possédons.
Il n'y a pas de vin sans terroir, sans climat... et sans homme. A Paarl ou à Cadix,
à Santiago ou à Stuttgart, à Samos ou à Montepulciano, le divin breuvage a besoin d'être élevé, éduqué, chéri, par celui qui le fait comme par celui qui le
goûte.
Le but de cette Encyclopédie est de mieux faire partager ce monde du vin qui
nous est cher. J'espère que vous y serez sensible.
Patrick DUSSERT-GERBER

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR
Né en Algérie en 1956 d'un père colonel et d'une famille exploitant la terre (dont
des vignobles), Patrick Dussert-Gerber, après des études de droit, débute sa
carrière de journaliste professionnel à 21 ans dans le groupe de presse Edi-Monde. Sa rencontre avec un œnologue de renommée internationale aujourd'hui
disparu, Jacques de Loustaunau de Guilhem, Bordelais d'origine et chef de l'Institut technique de la vigne et du vin de Nantes, avec lequel il apprend le métier
du vin, ses secrets et l'art de la dégustation, sera le point de départ de sa spécialisation dans ce domaine.
L'atavisme aidant, sa passion pour ce "sang de la terre et du ciel" l'amène à collaborer avec de nombreux magazines de la grande presse française et étrangère (Le
Nouvel Observateur, Le Point, L Express...) ainsi qu'à créer lui-même le premier
magazine grand public consacré aux vins et alcools, Magnum (en 1983).
Au même moment, il crée le magazine Millésimes, la bible annuelle des amateurs de vins, devenu aujourd'hui une véritable référence (parution en septembre).
Le livre qui fait sa renommée internationale est le Guide Dussert-Gerber des
Vins de France. Un véritable best-seller avec plus de 450 000 exemplaires vendus (!), reconnu dans le monde entier comme "la" référence indispensable pour
les amateurs et les professionnels, et consacré par le Prix Gutenberg (qui correspond aux Césars du cinéma) comme le meilleur guide des vins.
Premier journaliste de sa génération spécialisé dans ce domaine, il est aussi
l'auteur de nombreux autres livres : Le Guide des vins d'Europe, paru l'an dernier, devenu déjà une véritable référence (Éditions Albin Michel), Le Guide
d'achat des bons vins (Éditions Marabout), 52 Week-Ends réussis (Éditions
Marabout), Les Seigneurs du Cahors (Éditions Michel Lafon), Le Guide des
meilleurs produits et spécialités de France (Éditions Albin Michel), L'Amour
du vin (Éditions Albin Michel), Le Guide des vins de Bordeaux (Éditions Albin
Michel)... Cette année, il vient de réaliser cette première édition de l'Encyclopédie Mondiale des Vins, le fruit d'une expérience unique de quinze années dans
le domaine du vin. Ses Guides des vins de France et Guide des vins d'Europe
sont également traduits et diffusés en Allemagne. Il prépare actuellement plusieurs autres ouvrages, dont un Guide des Mets et des Vins (Éditions Albin Michel), et un Guide du Sud-Ouest. Il est également en train de préparer une grande série en cassettes vidéo sur les vignobles français, qui paraîtra en 94.
Patrick Dussert-Gerber est également à l'origine de "L'Amour du Vin", une
boutique exceptionnelle, un concept unique au monde, qui réunit chaque année une centaine de producteurs français sélectionnés pour la qualité indiscutable de leurs crus, à tous les prix, vendant leurs vins au prix de la propriété (aucune marge n'est prise par "L'Amour du Vin"), et organise régulièrement (1 à 2
fois par mois) des dégustations conviviales et gratuites, auxquelles se pressent
les amateurs et professionnels passionnés de vin. "L'Amour du Vin", 94, rue
Saint-Dominique et 48, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris. Tél. (1) 45
5139 32. Fax. (1)45 5126 81.

LE VIN,
LA VIGNE,
LE SOL

LA VIGNE

La vigne vit. C'est l'une des plantes les
plus diversifiées qui soient, et certainement celle qui a fait le plus rêver les
h o m m e s depuis l'Antiquité, tous
peuples confondus. C'est le "nerf' de la
terre, le végétal qui s'accorde le mieux
à l'homme en créant grâce à lui un
aliment exceptionnel, le vin.
La vigne a besoin d'équilibre et d'être
en bonne santé, et prospère entre les
28e et 50e degrés de latitude, sous un
climat tempéré de préférence (un cep
gèle à -15° C), dans les deux hémisphères.
Son lieu de prédilection est toujours le
coteau, qui permet toutes les nuances
de l'ensoleillement : il suffit de se promener en Bourgogne ou à Saint-Emilion pour comprendre l'influence de
l'exposition des vignes, et la différence
qualitative entre les vignobles de côtes
(ou mi-côtes) et ceux de la plaine. Sa
hauteur ou sa taille font la différence
entre les grands vins et les autres.
La vigne (voir aussi chapitre Les sols) a
besoin de souffrir pour s'exprimer
pleinement, même si elle s'habitue à la
plupart des terrains, sur la plupart des
continents.

On la trouve en bordure de mer
(France, Italie, Afrique du Sud, Californie, Grèce, Afrique du Nord, Australie, Chili...), comme en régions
continentales (France, Espagne, Bulgarie, Hongrie, Suisse, Allemagne, Autriche, Chine, Russie...), où ce sont
surtout les fleuves, lacs et rivières qui
jouent un rôle prépondérant.
Elle a aussi besoin d'une humidité régulière, mais pas de beaucoup d'eau.
C'est la raison pour laquelle elle va
puiser son eau au plus profond, et que
certains pays s'emploient à utiliser l'irrigation. Pourtant, trop d'eau, dans
des terrains trop riches, ne donnera
que des bons raisins, pas mieux. C'est
l'un des problèmes de la Californie.
On sait que la vigne appartient au genre Vitis (voir ce mot), et que c'est la famille de Vitis Vinifera qui produit les
meilleurs vins. Bien entendu, chaque
cépage doit être adapté à un sol et à un
microclimat particuliers (voir chapitre
Les cépages), en tenant compte aussi
bien de sa précocité que du style de
vins que l'on veut faire.
Dans les faits, il faut donc s'occuper de
la vigne, qui a besoin d'être parfaitement tenue pour produire un raisin de

qualité. Son palissage, son espacement
entre les rangs, son nombre de pieds à
l'hectare (qui peut aller de 2 000 à
10 000 pieds à l'hectare !) sa taille
courte ou haute, son effeuillage, son
éclaircissage, les labours pour aérer la
terre et favoriser les rétentions d'eau, la

fumure, les protections contre le gel et
la grêle, les traitements contre ses parasites (voir Oïdium ou Phylloxéra)...
tout concourt à la chouchouter et à
maîtriser les rendements si l'on veut
faire du bon vin. Voir aussi chapitre Le
vin.

L'ANNÉE DU VIGNERON

Ce calendrier est celui des vignobles de l'hémisphère Nord, celui de l'Europe principalement.
L'année d'un vigneron sud-africain ou australien (hémisphère Sud) est inversement la même :
on y fait les vendanges de Février à Mars.

JANVIER
C'est le mois de la taille de la vigne, et
de l'entretien des outils. Les pleurs de
sève sont le signal de la taille, qui peut
attendre le mois suivant selon les
risques de gelées.
FÉVRIER
Poursuite et fin de la taille et soutirage
du vin dans les chais.
MARS
C'est le mois du labour, qui sert à aérer
le sol, et du palissage des vignes. La
sève commence à monter, les bourgeons à se former, à éclore : c'est le débourrement.
AVRIL
Poursuite et fin du labour. Le feuillage
et les rameaux se développent, mais les

grêles menacent les bourgeons prêts à
éclore. Premières interventions d'insecticides.
MAI
Apparition des boutons de fleurs de la
vigne. Traitements préventifs contre le
mildiou et l'oïdium. Elimination des
mauvaises herbes. Surveillance
constante des températures et des
risques de gelées.
JUIN
La floraison bat son plein et a besoin de
soleil. C'est le moment de la nouaison.
Soufrage contre l'oïdium, premières
tailles de l'été pour concentrer les raisins et palissage des vignes.
JUILLET
Labours, traitements à la bouillie bordelaise, rognage du feuillage, et poursuite de la taille d'éclaircissage.

AOUT

OCTOBRE

Véraison des raisins noirs. Epoque de
maturation. Les grappes mûrissent. La
couleur de la peau change, le taux de
sucre augmente. Traitements adéquats
et désherbage.

Poursuite de la vendange dans certaines régions, et début des fermentations dans les autres.

SEPTEMBRE

Taille des sarments. Fumure et labour.
Surveillance des fermentations et assemblages. Vendanges pour les liquoreux.

La v e n d a n g e c o m m e n c e p o u r les
blancs secs, puis pour les cépages de
Gamay, Pinot et Merlot, plus précoces
que le Cabernet-Sauvignon. Les vendanges c o m m e n c e n t généralement
dans la deuxième quinzaine de septembre, et durent jusqu'à la première
semaine d'Octobre, en année normale.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
La vigne se repose, le vin se fait. Premières tailles.

LES SOLS DES VIGNOBLES

Le sol, c'est le terroir, et c'est lui qui va faire la différence entre un grand vin
et un bon vin.
Pour mieux comprendre l'influence du sol, il faut réaliser que la force de la
vigne, son originalité (sans équivalence à ce point), est en fait de se développer en sous-sol, pour chercher sa nourriture. A cinq, dix ou quinze mètres,
ses ramifications vont puiser dans les roches les minéraux et autres aliments
essentiels (fer, magnésium, calcium, azote...) nécessaires à sa croissance.
En réalité, le sol que l'on voit quand on se promène dans un vignoble n'a, lui,
que peu d'importance, même si certains producteurs se font un malin plaisir
de rajouter des cailloux de graves pour "faire mieux". Ce qui compte, c'est le
sous-sol, et rien d'autre.
La règle de base est extrêmement simple : les meilleurs vignes poussent dans
des sous-sols pauvres, bien drainés naturellement, auxquels les différentes
couches apportées par les cycles tertiaire et quaternaire apportent une touche
fondamentale où complexité et homogénéité s'assemblent.
Aux côtés de ceux qui sont confrontés à leurs ressources naturelles, certains
vignobles sont conduits comme des champs de maïs, avec drainage et tutti
quanti. Si la vigne pousse partout, si les raisins rouges sont rouges dans n'importe quel pays, il faut encore savoir faire la différence entre la typicité et l'uniformité. De lui-même, le sol fait donc la différence.

Alluviaux (dépôts) : déposés par un
torrent, composés pour la plupart de
limon, de sable et de graviers, très fertiles. Pour référence, la fameuse plaine
alluviale de la vallée du Pô, en Italie. Se
rencontrent également en Hongrie, au
Liban, en Savoie, en Bulgarie, en
Afrique du Nord, en Californie, et
dans La Rioja.
Ardoise : roche dure, qui provient de
la compression d'argile, de limon et de
sable, qui retient bien la chaleur. On
peut la trouver dans la région de l'Ahr,
en Allemagne, où elle s'allie à des terres
volcaniques.
Argile : une roche à grain fin, qui retient facilement l'eau (Grande-Bretagne, Jura...). Mélangé au calcaire,
c'est le sol classique du Penedes et,
dans une moindre mesure du Xérès, en
Espagne.
Argileux (sols) : sols sédimentaires
comprenant principalement les argiles, les glaises, les marnes et les limons (Moselle).
Basalte : roche volcanique, riche en
calcaire et en soude (Sicile, voir Italie).
Calcaire : roche sédimentaire alcaline,
qui favorise la production de raisin au
taux d'acidité relativement élevé, comme dans la Loire (Pouilly-Fumé...).
On en trouve également au Chili et en
Afrique du Nord.
Calcaire (sol) : sol de carbonates de
calcium et de magnésium, qui permet
aux racines de pénétrer la terre et leur
assure un excellent drainage. Le
meilleur exemple en est le territoire
des grands crus de Saint-Émilion (et
d'Alsace). Se trouve aussi bien présent
en Roumanie, au Chili, en Afrique du
Sud, et en Grèce.

Carboné (sol) : sol qui provient d'une
végétation décomposée dans des
conditions anaérobiques. Les sols carbonés les plus courants sont la tourbe,
la lignite, le charbon et l'anthracite.
Craie : roche alcaline poreuse qui favorise la production de raisin au taux
d'acidité particulièrement élevé, et
convient donc tout naturellement
pour les cépages blancs. On en trouve
en France, bien sûr, mais aussi au sud
de l'Espagne (Moscatel).
Crasse de fer : couche riche en fer que
l'on trouve dans le Libournais, principalement à Pomerol, et aussi à SaintJulien.
Éolien : sol riche en sédiments déposés par les vents.
Ferrugineuse (argile) : argile relativement riche en fer.
Galets : c'est à Châteauneuf-du-Pape
que l'on rencontre cette "mer" de gros
cailloux roulés, en forme de galets, qui
possèdent les qualités idéales d'attirer
la réverbération du soleil et de conserver la chaleur du jour durant la nuit.
Granité : roche dure, riche en minéraux, qui se réchauffe rapidement et
qui retient la chaleur. On en trouve
dans le nord-ouest de l'Italie, et au
Portugal, pour la production du Vinho
verde.
Graves : cailloux siliceux, qui assurent
un excellent drainage et conviennent
parfaitement à la vigne, lui imposant
de chercher sa propre nourriture. Ces
sols s'adaptent parfaitement aux cépages Cabernets, et font des merveilles
dans l'appellation Margaux (et dans les
Graves). On retrouve également des
sols de graves sablonneuses dans le Libournais, et des marnes graveleuses
dans le Jura. Idem en Afrique du Sud.

Grès : roche sédimentaire composée
de particules. Souvent alliée au calcaire comme dans le Palatinat ou en Franconie, en Allemagne.

doise, de schiste et de calcaire. Classique des vignobles de montagne comme ceux de Suisse et du nord-est de
l'Italie (voir ces pays).

Humus : matière organique contenant
des bactéries et des micro-organismes.
Alimente les plantes.

Palus : sol fertile d'origine alluviale récente, souvent planté inopportunément, peu propice réellement à la
vigne de qualité. On en trouve dans la
région bordelaise, notamment dans
celle du Médoc.

Kimmerdgien (sols) : sols de marne
calcaire, que l'on trouve en Allemagne,
et également à Chablis ou à Sancerre.
Lignite : matière carbonée, chaude,
très fertile; on la trouve surtout en
Champagne et en Allemagne.
Limon : sol tendre et friable, composé
d'argile, de sable et de vase. Trop fertile. Très présent au Canada, en Californie, notamment dans la Napa Valley et
la Vallée Centrale, et en Australie
(Nouvelles-Galles du Sud).
Loess : dépôt accumulé par le vent, fait
essentiellement de limons, qui se réchauffe rapidement en retenant l'eau,
comme il le prouve en Allemagne, en
Rhénanie par exemple. Egalement en
Roumanie.
Marne : argile calcaire qui retarde la
maturation du raisin et en augmente
l'acidité (Bourgogne, Piémont, HesseRhénanie, Alsace...). Egalement en
Afrique du Nord.
Mica : sol assez maigre, à base de
poudre de granit, idéal pour la vigne,
que l'on trouve surtout dans les grands
crus de la vallée du Rhône
(Condrieu...).
Molasse : grès tendre et friable, souvent calcaire, que l'on trouve dans certaines régions du Bordelais.
Moraine glaciaire : sol rocheux déposé, comme son nom l'indique, par un
glacier, et formé principalement d'ar-

Porphyre : roche colorée au ph élevé,
que l'on trouve souvent dans la région
de Nahe (voir Allemagne).
Quartz : minéral le plus commun et le
plus abondant, présent dans de nombreux sols, qui réduit l'acidité du vin.
Sable : sol chaud et aéré, qui assure un
bon drainage. Ne fait pourtant pas assez souffrir la vigne. On en trouve partout, en France, en Argentine, en Californie, en Australie comme au Liban.
Schiste : roche cristalline riche en potassium et en magnésium, qui retient
bien l'eau, et convient tout à fait à la
vigne. Assez dures à cultiver, on trouve
souvent ces terres schisteuses dans les
pays du sud de l'Europe, au Portugal et
en Italie, notamment en Toscane. Certains secteurs de l'Afrique du Sud en
sont pourvus.
Silex : roche qui emmagasine la chaleur, comme les galets de Châteauneuf-du-Pape, et donne des vins très
typés, au fameux goût de "pierre à fusil" (Loire...).
Silice : sol assez acide de nature cristalline, dont l'archétype se trouve en
Bourgogne, allié à de l'argile et du calcaire.
Terra Rossa : argileux et rouge, sédimentaire.

Tuffeau : roche volcanique, calcaire,
que l'on retrouve en Touraine (Chinon, Bourgueil...), voire en Allemagne, en plus petite proportion dans
la région de l'Ahr.

Volcaniques (sols) : sols principalement formés de lave et de basalte (îles
grecques, Chypre, Allemagne, Sonoma Valley, Autriche...).

LES PRINCIPAUX
CÉPAGES MONDIAUX
Associé à un terroir et un microclimat, c'est le raisin ou cépage qui va donner
toute sa personnalité à un vin, blanc, rouge, rosé, mousseux ou viné.
Dans la plupart des pays qui nous intéressent, deux grandes familles de
raisins existent, le Vitis vinifera et le Vitis labrusca (voir ces mots). En réalité,
qu'ils soient nobles ou hybrides, améliorateurs ou grossiers, chaque cépage a
sa raison d'être. Certains se plaisent dans les terres pauvres (mica, schiste) et
les climats chauds (Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Zinfandel, Nebbiolo...), d'autres sont capables de s'adapter à des sols et des climats très différents comme le Chardonnay, le Cabernet-Sauvignon, le Riesling, le Merlot ou
le Pinot Noir, préférant quand même pour s'exprimer comme ils le méritent
des sous-sols complexes où la crasse de fer côtoie le calcaire, la silice ou les
graves.
Les "vieux" pays producteurs de vins, notamment ceux de l'Europe, ont eu
beaucoup plus l'expérience pour adapter les cépages qui leur conviennent le
plus, région par région. Ce n'est pas un hasard si le Pinot noir est le maître
incontesté de la Bourgogne, le Mourvèdre à Bandol, le Nebbiolo le roi du Barolo italien, ou le Rheinriesling, le seigneur du Rheingau allemand. Chacun a
sa raison d'être, une logique, et correspond parfaitement à sa région. C'est
d'autant plus incontestable quand on connaît l'histoire des vignobles, l'influence de l'Eglise et les habitudes gastronomiques.
Les autres pays comme la Californie ou l'Australie ont paré au plus pressé :
planter les meilleurs cépages des autres vignobles pour pouvoir être concurrentiels. Si cela fonctionne bien dans la plupart des cas, on se rend parfois
compte que ce sont souvent des cépages autres qui donnent à leurs vins leur
authenticité.
On le voit, planter du raisin ne doit rien au hasard, et invite à l'humilité en la
matière, tant la Nature est omniprésente.

LES PRINCIPAUX CÉPAGES BLANCS

ALBALONGA
Croisement Rieslaner et Sylvaner en
Allemagne.
ALIGOTÉ
Il donne un vin franc, sec et fruité, en
Bourgogne et en Bulgarie.
ALTESSE
Frais et fin, très parfumé, c'est le cépage traditionnel de Savoie.
ALVARINHO
Cépage du Vinho verde (voir Portugal).
ARINTO
Bon cépage portugais.
ASSYRTIKO
Cépage grec traditionnel.
BARCELOS
Cépage du Dao.
BICAL
Raisin blanc de Bairrada frais et fruité
(voir Espagne).
BOUVIER
Cépage autrichien, qui donne des vins
assez neutres.
BUAL
Le plus typé et le plus riche cépage de
Madère (voir ce mot).
CHARDONNAY
Le roi bourguignon (et champenois),
abusivement planté un peu partout.
Très grand cépage, parfaitement adapté aux sols et climats de la Bourgogne,
qui, produit incontestablement les
plus grands vins blancs secs du mon-

de. Planté dans un bon nombre de
pays où il réussit bien comme en Australie, en Afrique du Sud, en Californie, à Chypre, au Canada, au Liban ou
en Nouvelle-Zélande.
CHASSELAS
Cépage de Pouilly-sur-Loire, du Valais
(voir Suisse), du Canada, et de l'Australie.
CLAIRETTE
Raisin riche en sucre, connu sutout
pour les nombreux vins qu'il produit
dans le sud de la France. On en trouve
en Nouvelle-Galles du Sud (Australie),
en Afrique du Nord et en Afrique du
Sud.
COLOMBAR
Raisin qui produit un vin maigre et acide, idéal pour la distillation du Cognac
et de l'Armagnac. Aussi en Californie
et en Afrique du Sud.
CHENIN BLANC
Bon cépage, très prisé dans la Loire
(Anjou...), bien équilibré en acidité,
qui donne des vins francs et demi-secs,
et convient aux vins de mousse de la
région. Quelques bonnes réussites en
Afrique du Sud, dans la Côte Centrale
de Californie, au Mexique, et dans la
Vallée de Sonoma.
ELBLING
Cépage allemand utilisé surtout pour
les vins mousseux (voir Sekt). Egalement en Autriche, et en Californie.
FABER
Croisement Weissburgunder et Müller-Thurgau cultivé en Allemagne.

FREISAMER
Un croisement Sylvaner et Pinot gris,
donnant un vin classique, assez neutre
(voir Allemagne).
GARGANEGA BIANCO
Cépage italien qui sert dans la production du Soave (voir Italie).
GEWURZTRAMINER
Excellent raisin, très typé, très aromatique, qui donne des vins épicés, très
caractéristiques (voir Alsace et Allemagne, et chapitre L'accord idéal des
vins et des mets). On en trouve de très
bons en Afrique du Sud, en Roumanie, en Hongrie et en Australie, et de
plus courants au Canada ou en Grande-Bretagne.
GLORIA
Un croisement Sylvaner et MüllerThurgau, qui donne des vins frais et légers, manquant parfois d'acidité. On le
trouve surtout en Allemagne.
GOUVEIO
Variété de Porto blanc.
GRENACHE BLANC
Bon cépage qui donne un vin ample et
peu acide. France et Espagne, principalement.
GRUNER VELTLINER
Bon cépage autrichien, où il donne des
vins à la saveur fraîche et fruitée. Egalement en Hongrie.
GUTENBORNER
Un croisement Muller-Thurgau et
Chasselas (Allemagne).
HARSLEVELÜ
L'un des principaux cépages du Tokay
hongrois.
HUXELREBE
Planté en Grande-Bretagne et en Allemagne. Vins modestes.

JACQUÈRE
Cépage de Savoie.
LAIREN
Le principal raisin blanc de Valdepenas (voir Espagne).
MACABEO
Cépage espagnol (Catalogne) utilisé
pour les vins mousseux. On le trouve
également dans les vins blancs de La
Rioja.
MALVOISIE
Originaire de Grèce, il apporte structure aromatique et densité aux vins
blancs. Il est important dans le Porto,
dans La Rioja, en Navarre ou en Catalogne (voir ces pays). Aussi exploité en
Californie et à Chypre.
MANSENG
Le Gros Manseng et le Petit Manseng,
cultivés dans le sud-ouest de la France,
donnent le légendaire Jurançon moelleux.
MARIA GOMES
Le principal raisin blanc de Bairrada.
MARSANNE
Excellent cépage s'il est cultivé comme
il le mérite, qui donne des vins riches,
pleins et gras; l'un des deux cépages
qui servent à produire les rares vins
blancs de Châteauneuf-du-Pape et
d'Hermitage.
MAUZAC
Bon raisin, très typé, avec une bonne
acidité naturelle (Gaillac). Il convient
d'ailleurs très bien aux vins "perlants".
MELON DE BOURGOGNE
Cépage du Muscadet.
MORIO-MUSKAT
Croisement Sylvaner et Pinot blanc
(Allemagne).

MOSCATEL
Raisin à vin doux, qui donne un vin
riche en arômes comme en alcool, au
goût très typique.
MÜLLER-THURGAU
Cépage créé à Geisenheim en 1882 par
le Pr Hermann Müller, qui lui a donné
son nom. Très typé, floral et frais, on le
trouve très souvent en Allemagne, et,
en moindre quantité, en Australie et en
N ouvelle-Zélande.
MUSCAT A PETITS GRAINS
Cépage classique de l'Alsace et des vins
de Muscat de Beaumes-de-Venise.
Egalement au Liban.
MUSCAT OTTONEL
Excellent raisin qui donne des vins superbes en Bulgarie et en Hongrie.
MUSCADELLE
Cépage que l'on trouve encore en petite proportion dans les vignobles du
sud-ouest de la France (Gaillac, Montravel, Bergerac, Bordeaux). Il peut
pourtant apporter un "plus" certain
aux cépages Sauvignon et Sémillon.
Les autres pays où il s'adapte le mieux
sont l'Australie et l'Afrique du Sud.
OPTIMA
Un croisement Sylvaner, Riesling et
Müller-Thurgau (Allemagne).
PALOMINO
Le cépage classique du Xérès (voir Espagne). Egalement en Californie et en
Australie, où les résultats sont encore
bien moyens.
PARELLADA
Raisin de Catalogne (voir Espagne).
PEDRO XIMENES
Cépage traditionnel espagnol, pour le
Xérès, que l'on retrouve au Maroc. On
en cultive dans les pays qui font ce
genre de vins comme en Californie,

en Australie, en Argentine et en
Afrique du Sud.
PERLE
Un bon croisement Gewurztraminer et
Muller-Thurgau cultivé en Allemagne.
PINOT BLANC
Caractéristique de l'Alsace, un raisin
qui donne des vins fleuris, frais et bien
équilibrés. Quelques bonnes réussites
au Chili, en Nouvelle-Zélande, au
Canada, et aux États-Unis, et d'autres
beaucoup plus relatives en Argentine
ou au Chili.
POULSARD
Méconnu, un excellent raisin propre
au Jura, qui p r o d u i t l'un des plus
grands vins rosés (ou gris) de France,
très aromatique, suave et persistant.
RABIGATO
Portugal. L'un des cépages du Porto.
REICHENSTEINER
Un croisement Muller-Thurgau, Madeleine angevine et Calabreser-Frôhlich (Allemagne).
RHODITIS
Raisin grec, surtout employé pour le
Retsina (voir Grèce).
RIESLANER
Comme son nom l'indique, un croisement Sylvaner et Riesling (voir Allemagne).
RKATSITELI
Bon cépage bulgare. Egalement en
Californie et en Russie.
ROBOLA
Bon cépage grec, riche en arômes.
ROUSSANNE
Excellent cépage qui donne les rares
vins blancs d'Hermitage et de Châteauneuf-du-Pape.

RIESLING
Remarquable cépage qui p e u t atteindre les sommets en Alsace et en Allemagne (Rheinriesling). Très sec, très
typé, très floral au nez comme en
bouche, il s'adapte également parfaitement aux fameuses "vendanges tardives", quand il est récolté à surmaturité. On en fait d'excellents en Afrique
du Sud, en Californie, en Australie, en
Hongrie et en Bulgarie.
SAUVIGNON
Le raisin de prédilection des vins de
Sancerre et de la Loire (Anjou...), très
sec, très fruité, très frais. Il donne des
vins plus ronds dans les régions plus
"chaudes" comme le Bordelais ou dans
les appellations du sud-ouest de la
France. Allié au sémillon et vendangé
tardivement, il donne les grands vins
liquoreux (Sauternes). Très planté, on
en trouve en Californie, en Australie,
en Afrique du Sud, en Grèce, en Turquie, en Argentine et en Nouvelle-Zélande.
SAVAGNIN
Le raisin du vin jaune du Jura, extrêmement typé, qui produit un vin d'une
lente évolution.
SAVATIANO
Raisin grec, qui entre dans l'élaboration du Retsina.
SCHEUREBE
Bon croisement Sylvaner et Riesling,
parfois assez neutre (voir Allemagne).
SCHONBERGER
Un croisement Spàtburgunder/Chasselas rosé/Muscat Hamburg cultivé en
Allemagne.
SÉMILLON
Remarquable cépage de référence des
grands liquoreux bordelais (Barsac,
Sauternes, Loupiac, Cérons...). Bien
cultivé en Australie.

SEPTINER
Bon croisement Gewurztraminer et
Mùller-Thurgau, qui produit un vin
suave et parfumé (voir Allemagne).
SERCIAL
Raisin traditionnel de Madère.
SYLVANER
Cépage alsacien. Egalement en Autriche, au Chili, en Argentine, en Hongrie, en Turquie et en Californie.
UGNI BLANC
Un raisin qui donne un vin franc, léger
et assez neutre, idéal pour élaborer le
Cognac. Egalement en Bulgarie, en Italie, au Brésil, au Chili, en Argentine, à
Chypre, et en Australie.
VERDELHO
Bon cépage de Madère (voir Portugal).
VERDICCHIO
Raisin classique de l'Italie, qui donne
un vin frais et léger, dans la région des
Marches (voir Italie).
VIOGNIER
L u n i q u e cépage des appellations
Condrieu et Château-Grillet (voir La
Vallée du Rhône).
VIURA
Raisin espagnol qui produit des vins
frais et fruités, à boire jeunes.
WURZER
Croisement du Gewurztraminer et du
Mùller-Thurgau, exploité en Allemagne.
XARELLO
Cépage utilisé dans l'élaboration des
vins m o u s s e u x de Cava (voir Espagne).

LES PRINCIPAUX CÉPAGES NOIRS

AGUA SANTA
Cépage espagnol, coloré et riche en alcool.
ALVAREHAO
Une variété de Dao aussi cultivée pour
le Porto.
AZAL
Cépage typique du Vinho Verde (voir
Portugal).
BAGA
Bon raisin portugais, corsé et aromatique, qui peut donner d'excellents
vins de garde.
BARBERA
Bon cépage italien, qui donne des vins
classiques de la Péninsule, souples et
fruités.
BASTARDO
Raisin traditionnel du Porto et du Dao.
BLAUFRANKISCH
Raisin assez neutre que l'on trouve en
Autriche.
BORRACAL
Cépage classique du Vinho Verde.
CABERNET FRANC
Excellent cépage bordelais (surtout
dans le Libournais), qui donne des
vins très aromatiques. Regrettable qu'il
soit systématiquement remplacé par le
Cabernet-Sauvignon, notamment
dans les autres régions bordelaises.
Egalement en Bulgarie, à Chypre, en
Californie et en Australie.
CABERNET-SAUVIGNON
Ce cépage, la grande référence borde-

laise, est souvent abusivement employé à tort et à travers dans le monde
entier, faute d'originalité ou de qualité
des terroirs. Assez résistant, il donne
des vins tanniques, très structurés,
riches, austères dans leur jeunesse,
mais garants d'un potentiel d'évolution exceptionnel. De bons vins issus
de ce cépage en Afrique du Sud, en
Californie (pas tant que cela), au Chili
(un bon nombre) et en Bulgarie.
CAMINA
Bon croisement Portugieser et Pinot
noir (voir Allemagne).
CANAIOLO NERO
Lun des cépages du fameux Chianti
(voir Italie).
CARIGNAN
Raisin qui ne possède pas réellement
ses lettres de noblesse dans le Languedoc, donnant un vin alcoolisé, manquant d'arômes. On le trouve également en Espagne, en Afrique du Nord,
en Afrique du Sud et en Californie.
CASTELAO
Raisin de Bairrada (voir ce mot).
CINSAULT
Bon raisin de la vallée du Rhône et de
Provence, qui donne des vins fins, de
belle robe, très aromatiques. Il s'associe parfaitement au Grenache et au
Mourvèdre. Se plaît bien en Afrique du
Nord comme en Afrique du Sud.
CORVINA
Raisin italien, qui donne des vins puissants, intenses en couleur comme en
structure.

DECKROT
Un croisement Portugieser et Teinturier Fàrbertraube, cultivé en Allemagne.
GAMAY
Le raisin qui donne toute sa mesure
quand il est vinifié en macération carbonique (Beaujolais). De bons résultats en Bulgarie.
GARNACHA TINTA
Cépage espagnol caractéristique, riche
et alcoolisé.
GRACIANO
Un autre bon cépage espagnol, qui
donne des vins colorés et parfumés,
bien tanniques.
GRENACHE
Le raisin de prédilection des crus de La
Rioja et des grands vins de Bandol, des
crus de la vallée du Rhône, de l'Afrique
du Nord et du Chili. Il apporte structure, puissance et concentration aromatique. Moins réussi en Californie ou en
Argentine.
LAMBRUSCO
Raisin typiquement italien, qui donne
son nom au vin d'Émilie-Romagne.
MALBEC
Dénommé aussi Cot ou Auxerrois,
c'est le raisin classique des vins rustiques (dans le bon sens) du sud-ouest
de la France, notamment à Cahors ou
dans les Premières-Côtes-de-Bordeaux. Il donne des vins riches, colorés et tanniques, d'évolution relativement lente. De très bonnes réussites en
Afrique du Sud comme en Australie.
MAZUELO
Cépage espagnol, qui donne des vins
puissants, bien équilibrés en tanins.
MERLOT
Fragile, c'est la référence incontestable

de la région libournaise (Pomerol...),
où il atteint les sommets. Il produit un
vin coloré, très aromatique, savoureux, intense au nez comme en
bouche, de belle évolution. Egalement
en Californie, en Afrique du Sud, en
Australie et en Roumanie.
MONASTRELL
Cépage espagnol que l'on exploite surtout dans les régions du Penadés et de
Valdepenas.
MONDEUSE
Le raisin classique savoyard, fin et
fruité, léger, qui donne un vin très aromatique. On le trouve en Suisse.
MOURISCO SEMENTE
Raisin surtout cultivé à Porto.
MOURVÈDRE
Excellent cépage des grands vins de la
vallée du Rhône (Châteauneuf-duPape, Gigondas...) et de Bandol. Riche,
puissant, très parfumé, il s'associe parfaitement au Cinsault et au Grenache.
On le trouve également en Espagne.
NEBBIOLO
Son nom provient du mot "nebbia",
qui désigne le brouillard d'automne
italien. C'est le très grand raisin de la
région piémontaise (le Barolo...), et
d'une bonne partie des plus grands
vins italiens, dont le Barbaresco. Très
parfumé, suave, intense, il produit des
vins de belle garde.
PALOMINO
Le cépage de référence du Xérès (voir
Espagne). Réussit bien à Chypre.
PETIT VERDOT
Cépage du bordelais, qui réussit assez
bien en Afrique du Sud, et au Chili.
PINOT MEUNIER
Assez neutre, on le trouve surtout en
Champagne.

PINOT NOIR
Le roi bourguignon (et champenois).
Richesse aromatique, intensité et suavité en bouche. Des vins de très belle
évolution. Difficile d'en attendre autant q u a n d on essaie de le planter
ailleurs (confer Introduction), même
si les réussites (rares) sont bien réelles
en Afrique du Sud, et , dans une
moindre mesure, en Californie.
PRIMITIVO
Bon cépage italien, qui donne des vins
colorés et puissants.
RAMISCO
Le cépage de Colares (près de Lisbonne), qui donne des vins riches en tannins, austères, très lents à se faire (voir
Portugal).
RONDINELLA
Cépage italien (Valpolicella).
SANGIOVESE
Principal cépage du Chianti. Il donne
des vins souples et parfumés, de bonne
évolution.
SOUZAO
Très bon cépage de Porto, qui donne
des vins riches en couleur comme en
arômes.
SYRAH
Originaire de Perse (Chiraz), c'est le
raisin de référence des grands crus de
la vallée du Rhône, notamment des
Côte-Rôtie et Hermitage. Il donne des
vins intenses, tanniques, concentrés,
riches, très parfumés, d'excellente évolution. De belles réussites en Algérie,
en Afrique du Sud, en Californie et en
Australie.
TANNAT
Originaire du Pays basque, il donne
des vins tanniques et typés, de lente
évolution (Madiran...).

TEMPRANILLO
Bon raisin du Rioja, qui donne des vins
intenses, riches et fins à la fois, de couleur soutenue (voir Espagne). Important en Argentine.
TINTA AMRARELA
Cépage classique du Porto.
TINTA BARROCA
Raisin qui produit un vin tannique et
intense, surtout cultivé dans le Douro
(voir Portugal). Bons résultats en
Afrique du Sud.
TINTA CAO
Lun des meilleurs cépages du Porto.
TINTO ARAGONES
Un des cépages du Vega Sicilia (voir
Espagne).
TINTORERA
Cépage traditionnel de la région de
Valdepenas.
TOURIGA NACIONAL
Cépage classique du Porto, aussi utilisé dans le Dao, qui donne des vins
puissants, concentrés en arômes comme en structure, de garde.
TROLLINGER
Raisin du W u r t e m b e r g (voir Allemagne).
VINHAO
Raisin du Vinho Verde, coloré et très
alcoolisé.
XYNOMAVREO
Cépage grec qui produit le Naoussa.
ZINFANDEL
Excellent cépage qui donne des vins
savoureux et parfumés en Afrique du
Sud et en Californie, certainement parmi les meilleurs vins de ces pays, avec
une originalité qui leur est propre. Plus
modeste au Canada et au Mexique.

LE VIN

Le vin est un breuvage magique.
C'est aussi l'un des plus extraordinaires aliments qui puisse exister. Rouge ou
blanc, le vin est un liquide formé d'eau (800 à 950 grammes par litre) qui
contient en dissolution ou en suspension la plupart des grandes fonctions de
la chimie organique.
Une véritable alchimie naturelle se crée alors au cours de la fermentation du
vin.
Si son élément essentiel est l'alcool éthylique qui se transforme au cours de la
fermentation, les phosphates et les lipides côtoient les vitamines, les glucides
ou les éthers et font de ce produit fermenté (bien avant le pain et le fromage)
un élixir de longue vie qui entretient notre corps régulièrement si l'on préfère
déguster que boire à tout va.

L'ÉLABORATION
DES VINS ROUGES
L'élaboration du vin est un processus
parfaitement naturel.
Lorsque la vendange arrive à la cave, il
vaut toujours mieux la trier. La vendange passe tout d'abord dans le fouloir, où
elle est légèrement écrasée après avoir
été la plupart du temps éraflée.
Le môut, qui contient le jus, les pellicules et les rafles, est alors transvasé
dans des cuves (en acier inoxydable ou
en ciment). La fermentation va commencer.
Ce sont les levures, des champignons
microscopiques, qui en sont responsables, en s'attaquant au sucre que le
raisin contient pour le transformer en
alcool avec émanation de gaz carbonique.
Le processus de fermentation démarre
à 18 °C. Cette étape dure de quelques
heures (ou jours) pour des vins très
légers (vin d'une nuit, Beaujolais), et
jusqu'à quatre semaines pour les
grands vins rouges tanniques. Le
chauffage du môut et l'emploi de levures artificielles activent cette opération. On peut renforcer le degré alcoolique par l'adjonction de sucre au
moment de la cuvaison (chaptalisation), d'environ 2 à 3°.
On comprend que pour qu'un vin soit
rouge, il faut que les pigments de la
peau des raisins soient dissous dans le
jus incolore.
La structure tannique et la couleur du
vin sont donc apportées par la peau du
raisin, à une température située entre
25 et 28 °C. Au-dessous de 10 °C, la

fermentation cesse; au-delà de 35 °C,
les levures sont tuées par la chaleur.
Plus le vin macère avec ses peaux de
raisins, plus il acquiert de la charpente
et de la couleur. Les fermentations
chaudes contribuent à l'extraction des
polyphénols et des tanins indispensables à l'élaboration des grands vins
de garde.
Durant cette étape, les éléments solides (c'est ce que l'on appelle le "chapeau") remontent à la surface des
cuves et sont régulièrement soit arrosés par le jus de la cuve (remontages),
soit submergés (pigeage), afin d'augmenter les extractions.
Durant la maturation, étape suivante
de la vinification, le vin va subir une
nouvelle modification : la fermentation malolactique, durant laquelle des
bactéries transformeront l'acide malique en acide lactique.
La fermentation terminée, c'est l'écoulage, période durant laquelle on soutire le vin de goutte, puis le vin de presse
(voir ces mots).
En fonction du style de vin que l'on
veut faire, on peut incorporer un pourcentage plus ou moins important de
vin de presse (contribuant au potentiel
de longévité) dans le vin de goutte.
Le vin est prêt soit pour être mis en
cuves (de quelques jours à plusieurs
mois) puis en bouteilles assez rapidement, soit pour être élevé en barriques
(de quelques mois à deux années).
Tout dépend de la qualité du millésime
et du vin que l'on veut faire.

L'ÉLABORATION
DES VINS ROSÉS

L'ÉLABORATION
DES VINS BLANCS SECS

Si l'on trouve encore (hélas) des vins
rosés fabriqués en mélangeant du rouge et du blanc, un vrai rosé est tout
simplement un vin rouge auquel on
n'a pas laissé le temps de prendre sa
couleur.

Le vin blanc est élaboré à partir de raisins blancs et/ou noirs égrappés au fur
et à mesure qu'ils sont pressés. Plus on
presse, plus la qualité diminue.

On peut distinguer deux grandes catégories de vins rosés : les rosés de pressurage et les rosés issus de saignée.
Les rosés de pressurage
Ils sont issus d'une vinification en
blanc de raisins noirs, foulés, égouttés
et pressurés.
Le pressurage est incorporé au vin de
goutte pour lui donner de la couleur.
Leur élaboration s'apparente plus à
celle des vins blancs (voir plus loin).
Les rosés de saignée
Les meilleurs, à mon sens, en tout cas
ceux qui ont le plus de saveur et de
finesse.
Ce sont des vins issus d'une séparation
du moût d'une vendange de vin rouge,
égrappée (ou non) et foulée, après seulement quelques heures de macération. La cuve est alors "saignée", c'està-dire qu'on en écoule une partie, le
reste poursuivant sa vinification en
rouge.
Le jus écoulé poursuivra sa fermentation hors du contact des peaux, pour
ne pas prendre de couleur, et fera sa
fermentation malolactique.

L'opération doit être faite rapidement
car le moût doit être surtout bien protégé de l'oxydation, en évitant tout
brassage, et en ajoutant de l'anhydride
sulfureux, antioxydant et antioxydasique.
On procède ensuite à la séparation
avant la fermentation des bourbes du
jus clair (débourbage), soit de manière
naturelle (par sédimentation), soit volontaire (centrifugation...). On peut
laisser la peau macérer avec le moût
durant quelques heures afin d'intensifier l'arôme.
Le jus clair est alors dirigé vers les
cuves de fermentation (ou les barriques, pour les très grands crus). Des
levures sélectionnées sont ajoutées au
vin dans la cuve. La fermentation s'effectue à une température située entre
12 et 20° C, et principalement autour
de 15° C. Si besoin, les cuves doivent
être rafraîchies électroniquement, ou
par arrosage extérieur ou encore par
des serpentins emplis d'eau fraîche.
Selon le type de vin blanc sec recherché, on peut décider de stopper ou
non la fermentation malolactique, qui
apporte de la rondeur au vin mais lui
faire perdre de l'acidité.
La plupart des blancs secs sont ensuite
stockés dans des cuves avant d'être mis
en bouteilles. Quelques-uns (Bourgogne) sont élevés, voire vinifiés en
barriques, comme les rouges.

L'ÉLABORATION
DES VINS BLANCS DOUX
S'il est possible de faire des vins doux
artificiellement en ajoutant du dioxyde de soufre ou en ôtant les levures de
la cuve pour faire cesser les fermentations, il vaut mieux employer un
processus plus naturel.
Les vins sont alors obtenus en arrêtant
la fermentation tandis qu'il reste encore du sucre.
Bien entendu, les meilleurs sont les
vins issus de raisins atteins par le "Botrytis Cinerea", qui a le pouvoir d'augmenter la teneur en sucre des raisins.
Le raisin doit parvenir à une forte
concentration de maturité due à l'action du Botrytis Cinerea, dénommé
aussi "pourriture noble".
Cette dégradation bénéfique du raisin
lui fait perdre son eau, accroît sa teneur en alcool et apporte au vin un
surcroît de liqueur.

L'ÉLABORATION
DES VINS MOUSSEUX
La méthode champenoise
En Champagne comme ailleurs, la
méthode de la prise de mousse consiste à additionner au vin tranquille obtenu après de subtils coupages et assemblages une liqueur de tirage dont la
dose de sucre est définie selon le type
de produit que l'on désire, et d'un levain de levures sélectionnées. Le vin
est immédiatement embouteillé et mis
en cave à une température de 10 à 12°.

Une seconde fermentation alcoolique
va s'effectuer. Elle durera des mois, et
maintiendra le gaz carbonique sous
pression dans les bouteilles qui sont
alors posées sur des "pupitres", qui
permettent de varier à l'infini la position des bouteilles.
Commence alors l'opération de remuage qui consiste à incliner et tourner les bouteilles.
Quand le dépôt est rassemblé vers le
goulot, il est expulsé à basse température. A la place des centilitres de liquide dégorgés (de 4 à 8), on rajoute une
liqueur de complément, la liqueur
d'expédition, constituée de vins vieux
et de sucre dont la dose varie selon le
type de mousseux recherché : brut,
sec...
A noter que la méthode champenoise
est une forme de vinification qui ne
ressemble à aucune autre puisque les
opérations de coupage et de chaptalisation sont déterminants d'une production de qualité.
Voir aussi Méthode gaillacoise.

L'ÉLABORATION
DES VINS VINÉS
Une fois les raisins foulés et pressés, le
moût est renforcé par addition d'eaude-vie pour 1/5 ou 1/6 de son volume
total (pour le Porto, par exemple).
Lalcool introduit tue les levains de la
fermentation et interrompt ainsi la
transformation du sucre en alcool. Selon le moment où aura été appliquée
cette addition, le vin sera sec, doux ou
liquoreux.

Le Porto mûrit lentement dans de petits tonnelets de bois spéciaux, dont la
porosité favorise les processus d'oxydoréduction.

même âge que le vin lui-même. Le Porto peut être sec ou extra-sec (surtout le
blanc), demi-sec ou doux (pour le rouge).

Le taux annuel d 'évaporation (environ
4%) rend nécessaires de fréquents
remplissages avec des eaux-de-vie du

Voir aussi Vins Doux Naturels et
Madère.

L'ACCORD IDÉAL
DES VINS ET DES METS

La règle de base : savoir s'adapter à la gastronomie et aux habitudes alimentaires de chaque pays. La gastronomie d'un pays explique en effet toujours le
vin que l'on y produit, et vice versa. Si les vins rouges espagnols ou grecs sont
corsés et riches, c'est parce qu'ils s'adaptent parfaitement avec les plats épicés
que l'on prépare dans ces pays. C'est le même cas à Bandol ou au Chili.
Les vins blancs secs et moelleux ont une explication plus pragmatique : on les
boit soit (et surtout) en dehors des repas, à l'apéritif ou en soirée, comme on le
fait en Allemagne ou en Californie, soit à table, avec des mets recherchés, qui
vont de l'escalope de veau à la crème avec un Meursault, au foie gras avec un
Sauternes.
A l'apéritif, nous avons le choix : les vins blancs secs donc, les liquoreux, ceux
de Muscat (Grèce, Chypre, Afrique du Sud, France), comme les vins vinés (du
Madère au Banyuls). Sans oublier les innombrables alcools blancs (Gin, Vodka) ou non (Whisky, Porto...), purs ou en cocktails. Les rouges ne sont pas
réellement faits pour cela.
En fait, on comprend beaucoup mieux le style des vins californiens ou australiens quand on goûte les mets locaux. Peu d'habitudes de repas, comme ceux
que nous connaissons, aux États-Unis , et ceci explique que les vins à la mode
soient des blancs secs ou des rouges outrageusement parfumés, qui masquent
le contenu de l'assiette, ou que l'on boit à d'autres occasions.
A l'inverse, en Bulgarie comme en Italie, en France comme en Espagne, la gastronomie, omniprésente, vient s'associer avec chaque type de vin, selon
chaque région (beaucoup de plats sont d'ailleurs faits au vin dans ces pays).
Sur un tout autre plan qualitatif, il en est de même en Chine, où les épices s'accordent très bien avec les eaux-de-vie comme le Brandy à l'eau...

A L'APÉRITIF
Champagne ou autres mousseux, Sauternes, Xérès, Porto, Vins Doux Naturels et la plupart des vins blancs secs
ou moelleux du monde comme un
beau Muscat de Patras, en Grèce.

AVEC LES ENTRÉES
Asperges : un Muscat d'Alsace.
Artichaut : un bon rosé sec d'Anjou.
Avocat : des blancs secs (Sauvignon,
Gewurztraminer), voire légèrement
moelleux (Rheinpflaz Spâtlese ou
demi-secs d'Anjou).
Caviar : Corton-Charlemagne, Champagne, Pouilly-Fumé, Vodka.
Choucroute : Tokay d'Alsace ou Riesling allemand.
Escargots : un Bourgogne, rouge ou
blanc. Sinon, des vins italiens comme
le Nebbiolo ou le Brunello.
Foie gras : Champagne rosé ou de
grand millésime, assez vineux, Gewurztraminer et Tokay de vendanges
tardives si le foie d'oie est alsacien, Barsac ou Sauternes si c'est un foie de canard du Sud-Ouest, voire un Porto
Vintage.
jambon de Parme ou de San Daniele :
blancs secs (italiens bien sûr, comme le
Chianti, voire un Mâcon-Villages); essayez aussi des blancs moelleux alsaciens ou allemands. Avec les jambons
de montagne classiques, prenez les
vins de la région ou du pays.

OEufs : des rouges légers et frais (Beaujolais...), voire un Clairet de Bordeaux
ou un rosé de Tavel.
Pâtes, sauce à la crème : blancs secs italiens, voire un Dolcetto rouge.
Pâtes, sauce tomate : les rouges italiens
bien évidemment (Chianti Classico,
Barbera...), ou un Côtes-du-RhôneVillages.
Pâtés et terrines : des vins assez typés,
solides comme un cru du Beaujolais
(Morgon...), un Madiran, un Chinon,
ou des vins rouges espagnols...
Potages : soit un Champagne (rosé, de
préférence), soit des rouges frais et
jeunes (Beaujolais, Lambrusco...).
Quiche : un Tokay d'Alsace jeune, ou
des demi-secs de Loire.
Paella : bien évidemment, les vins espagnols rouges, puissants et épicés,
voire un Bandol rouge ou un Côtesdu - Rhône-Villages.
Saumon fumé : Pouilly-Fumé (ma préférence) ou Xérès fino.
Terrines de légumes : des vins blancs
légers (Italie, Loire).

AVEC LES FRUITS DE MER
ET LES CRUSTACÉS
Coquillages : un vrai Muscadet, ou un
blanc très sec et très jeune comme le
Vinho Verde du Portugal.
Coquilles Saint-Tacques : soit un blanc
sec et onctueux à la fois (Graves,
Pouilly-Fuissé, Chablis), soit un blanc
moelleux si elles sont préparées à la

crème. Les vins de Chardonnay ert Sémillon provenant de l'Afrique du Sud
et de la Californie conviennent.

Saumon grillé : des vins blancs puissants (Pouilly-Fuissé, Chablis, Montrachet).

Crevettes : la plupart des blancs, et
surtout ceux d'Alsace, d'Allemagne et
d'Autriche.

AVEC LES VIANDES

Cuisses de grenouilles : un blanc plus
rond, fruité comme un Entre-DeuxMers, un Sauvignon de Loire ou d'Australie.
Écrevisses : un Pouilly-Fumé.
Homard : des vins suaves et parfumés
comme les Corton-Charlemagne,
Meursault, Tokay d'Alsace ou Rheingau Spâtlese d'Allemagne.
Huîtres et moules : Sylvaner, Muscadet, Entre-Deux-Mers, Vinho Verde, et
bières...

AVEC LES POISSONS
Bouillabaisse : des blancs (Cassis, Bandol, Côtes-de-Provence), voire un rosé
frais et fruité.
Poissons grillés : des vins blancs secs
(Anjou, Mâcon, Vinho Verde, Pinot
blanc, Entre-Deux-Mers...).
Poissons en sauce ou à la crème : des
vins blancs puissants (Meursault, Tokay, Rheingau Spâtlese), voire liquoreux.
Poissons de rivière : des vins blancs relativement secs comme le Sancerre, un
bon Bourgogne blanc (ChassagneMontrachet), un Riesling d'Alsace ou
d'Allemagne.
Sardines fraîches : Vinho Verde, ou un
autre blanc très sec et très frais.

Avec les v i a n d e s b l a n c h e s
Brochettes et côtelettes d'agneau : la
plupart des vins rouges, avec une préférence pour les Bordeaux relativement souples ou un Bardolino italien.
Gigot d'agneau : des Bordeaux plus
tanniques (Médoc), un Barolo italien
et un Zinfandel de Californie ou
d'Afrique du Sud.
Curry d'agneau : un vin blanc onctueux et épicé comme le Gewurztraminer, un Rheinriesling allemand ou
d'Afrique du Sud, voire un grand
Condrieu ou un Hermitage.
jambon, côtes et rôti de porc : des
rouges légers (Barbaresco, Beaujolais,
Chianti, Pinot d'Alsace).
Côtes, escalopes et ris de veau : des
rouges légers également, tout en rondeur (Argentine, Italie, et vins de Pinot
noir) .
Côtes, escalopes et ris de veau à la crème : un grand Bourgogne blanc (Puligny-Montrachet ou Meursault), voire
un rouge suave comme le Dolcetto ou
le Tignanello.
Moussaka : vin rouge grec ou Mavrud.
Rognons : des vins riches et corsés,
rouges ou blancs selon leur préparation (crus de la vallée du Rhône,
Chianti, Rioja, vins d'Afrique du Sud
et du Chili).

Avec les v i a n d e s r o u g e s

Avec les volailles et le gibier

Bœuf rôti : la plupart des vins rouges
assez corsés et tanniques, avec une
préférence pour les Bordeaux, et
autres vins de Cabernet-Sauvignon et
de Merlot (Afrique du Sud, Chili), relativement jeunes. Les vins italiens
vont parfaitement (Tignanello, Monte pulciano, Gattinara).

Canard : des vins puissants et parfumés comme un Hermitage, un Châteauneuf-du-Pape, un Moulin-à-Vent,
un Pommard, un Tignanello ou un Barolo italiens, un Cabernet-Sauvignon
du Chili, un Shiraz d'Afrique du Sud,
un Corton ou un Pauillac.

Bœuf bourguignon (ou pot-au-feu) : le
même vin rouge que celui employé
pour la cuisson, et tout particulièrement un Bourgogne puissant (Mercurey, Pommard, Nuits-Saint-Georges),
un Gigondas, un Côte-Rôtie, un Rioja,
un Mavrud, un Bandol, un vin chilien
ou un Barolo.
Gigot en croûte : rouges souples, intenses et parfumés comme ceux du
Libournais, d'Afrique du Sud, du Chili
et d'Italie.

Confit de canard : des vins corsés (Madiran, Cahors, Saint-Émilion, Barolo,
Nebbiolo, Zinfandel).
Oie : soit un vin blanc légèrement
moelleux (Anjou...), soit des rouges
frais et légers (Chianti, Beaujolais,
Touraine...).
Oie (farcie) : des vins souples et fruités
comme le Valpolicella, ceux du Penedés, un Médoc (et par extension, les
autres rouges issus du Cabernet-Sauvignon comme ceux de Californie, de
Nouvelle-Zélande ou de Bulgarie), ou
un Côte-de-Beaune.

LA JUSTE TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION DES VINS
Ne buvez pas un vin rouge trop chaud (à 20°, on ne ressent que l'alcool), trop
"chambré" (voir ce mot), ni un grand vin blanc sec trop frais.

Types de vin

Températures
de service

Champagne et mousseux
Blancs secs
Blancs liquoreux
Rosés ou rouges légers
Rouges souples et jeunes
Rouges puissants

3 à 4° C
7 à 9 °C
8 à 10° C
9 à 12 °C
12 à 14 °C
16 à 17° C

Poulet rôti : la plupart des vins rouges
assez jeunes. Les vins d'Argentine vont
bien comme ceux de la vallée du Rhône et de Bordeaux.

Fromages doux à pâte molle : des
rouges légers et fruités (Beaujolais), et
des blancs parfumés (Savoie, Suisse,
Alsace, Italie, Australie...).

Poulet à la crème (ou en sauce) : surtout des blancs demi-secs ou moelleux
de Loire, un grand Bourgogne blanc
(Chassagne-Montrachet, Auxey-Duresses), et des vins de Chardonnay
provenant de Nouvelle-Zélande ou de
Californie.

Fromages forts à pâte molle : vins
blancs secs ou demi-secs (Anjou, Gewurztraminer, Tokay, Auslese d'Allemagne ou d'Autriche, Châteauneufdu-Pape, Saint-Joseph...). Goûtez
aussi un Barolo, un vin du Chili, ou un
cru de la vallée du Rhône.

Gibier à plumes : des rouges corsés
(Pommard, Hermitage, Moulin-àVent, Bandol, Barolo, Saint-Estèphe...), voire des blancs de vendanges tardives. Pour l'exotisme, un
Zinfandel de Californie ou d'Afrique
du Sud, et les vins issus de la Syrah.

Fromages persillés : en dehors d'un
grand Porto Vintage (ma folie sur un
roquefort), uniquement des grands
vins blancs moelleux et doux d'Alsace
(Gewurztraminer vendange tardive),
d'Allemagne (Trockenbeerenauslese
d'Allemagne), de la Loire (Quarts-deChaume, Bonnezeaux), de Bordeaux
(Sauternes), ou de Xérès. Sinon, les
vins vinés d'Afrique du Sud ou d'Australie.

Gibier à poils : des rouges encore plus
puissants, parvenant à maturité (CôteRôtie, Rioja, Barolo, vins de Syrah plus
âgés d'Afrique du Sud, vins chiliens
de Cabernet-Sauvignon).

AVEC LES D E S S E R T S

AVEC LES FROMAGES
En réalité, et contrairement à des habitudes de consommation courantes, ce
sont les vins blancs qui s'accordent le
plus avec les fromages.
Fondue au fromage : impérativement
des vins blancs de montagne (Savoie,
Suisse, Italie du Nord, Australie...).
Fromages de chèvre : un Sancerre ou
un Anjou demi-sec, sinon un Vinho
Verde portugais.
Fromages à pâte sèche : des blancs secs
de montagne ou légèrement moelleux
(Val de Loire, Allemagne, Hongrie).

Avec la plupart des desserts (à l'exception des fruits et des glaces), les vins
doux comme un Muscat de Beaumesde-Venise ou de Patras (voir Grèce), un
Madère, un Porto, voire, plus simplement, le fameux Asti Spumante (voir
Italie).
Plus liquoreux, un Sauternes, un Moscatel, un vin de Chypre ou un superbe
Tokay hongrois, un Quarts-de-Chaume de la Loire ou une vendange tardive d'Alsace ou d'Allemagne.
Avec le chocolat : un Banyuls Rimage,
un vieux Porto Vintage, ou un Tokay
de nouveau.

EN DIGESTIF
Poursuivez soit avec un Porto Vintage
si vous l'avez pris sur le fromage, soit

dans les grands spiritueux traditionnels comme un Bas-Armagnac, un
Cognac X.O., une eau-de-vie de fruits
(Prune, Poire Williams...), une liqueur
(une crème de mûre pure, par
exemple), voire un malt style Balvenie.

LA VINTAGE CODE MONDIALE
ou la véritable qualité
des millésimes et leur évolution

On se doute que les millésimes ont toujours une grande influence sur la
qualité et l'évolution des vins, notamment pour les vins qui possèdent un
potentiel qualitatif intrinsèque leur permettant de parvenir lentement à
maturité.
C'est la différence fondamentale entre un grand vin et un simple bon vin
(confer Introduction).
Il est donc indispensable de prendre en compte aussi bien la qualité de la
vendange que le niveau qualitatif de chaque millésime intéressant, à un
moment donné.
Pour chaque type de vin, pour chaque pays, l'évolution des millésimes est
différente. En réalité, ce qui compte le plus n'est pas la qualité de la vendange, mais la qualité du vin au moment où on le déguste, que ce soit deux ou
vingt ans après...

Globalement, les vins blancs de
quelques pays demandent de la patience : la France bien entendu, autant
pour ses grands blancs secs de Bourgogne ou de la Vallée du Rhône, que
pour les moelleux et liquoreux de Bordeaux, de la Loire, d'Alsace ou du SudOuest.
A ses côtés, l'Allemagne, avec tous ses
grands blancs moelleux, des Auslese
aux Trockenbeerenauslese, dont certains demandent également plus de
vingt ans pour parvenir à leur pleine
maturité, c'est-à-dire au moment où ils
sont à leur optimum qualitatif. La
Hongrie suit, pour ses vins de Tokay,
avec l'Autriche.
Le reste du monde fait surtout des
blancs secs qu'il faut boire dans leur
jeunesse. De Bordeaux au Portugal, de
la Californie à l'Australie, de la Grande-Bretagne au Muscadet, de la Suisse
à l'Argentine, on trouve ce style de
vins, où la qualité intrinsèque de la
vendange a beaucoup moins d'importance, surtout quand on fait intervenir
le facteur des maîtrises nouvelles de vinifications.
Pour les rouges, en dehors de la France, deux pays européens demandent
de la patience : l'Espagne, avec ses vins
Reserva et Gran reserva (Rioja), et bien
entendu l'Italie, pour ses grands crus
de Barolo, Brunello, Barbaresco,
Chianti Classico ou Tignanello.
L'Afrique du Sud, la Bulgarie, certains
pays de l'Est et le Chili font également
des vins de bonne garde, voire, c'est
plus rare, la Californie.
Comprendre l'évolution
Lénorme plus de cette Vintage Code
mondiale, c'est sa seconde note (celle
du haut, en italique).

Pour la première fois au monde, elle
symbolise un paramètre primordial : la
valeur de la dégustation actuelle de
chaque millésime ! Pour les vins en effet, la qualité du millésime n'est pas
suffisante en soi, c'est son devenir, son
potentiel qualitatif, dans le temps, qui
importe le plus. Il y a toujours un moment où les vins sont bons, dans leur
cycle de vie, il n'y a pratiquement pas
de mauvais millésimes, il n'y a que des
millésimes délicats!
Il est évident que nous ne pouvons pas
préjuger de l'évolution d'un millésime
et que cela ne veut pas dire grand-chose de noter tout simplement la qualité
de la vendange. Ce qui compte, c'est la
qualité du vin quand nous le buvons,
et rien d'autre. Ainsi, un petit millésime peut procurer autant de plaisir
qu'une très grande année, tout dépend
du moment de dégustation.
Les dégustateurs fantaisistes qui comparent aisément u n rouge issu du
Cabernet-Sauvignon de la Napa Valley
(ou de la Rioja ou d'ailleurs) millésime
88, par exemple, avec un très grand
cru de Pauillac dans le même millésime, sont soit inconscients, soit de
mauvaise foi : le Pauillac 88 dégusté
aujourd'hui ne sera pas bon tant il sera
dur et fermé, astringent et concentré,
quand le vin californien, beaucoup
plus flatteur au même moment de la
dégustation, sera donc plus agréable à
boire, et donc rapprochable voire
meilleur que l'autre.
Il ne faut donc pas confondre les vins
qui ont toutes les chances de ne pas
évoluer longtemps, voire de se dessécher, avec d'autres crus qui commenceront à peine à parvenir à maturité....
Chaque année, il s'agira donc de noter,
différemment ou non, selon l'évolution des vins, leur réelle valeur du moment.

Prenons des exemples. La qualité du
millésime 82 d'un grand vin du Piémont italien (le Barolo) a été notée 18,
en valeur intrinsèque, et celle du millésime 85 a recu la note 17. Ce qui différencie pourtant ces deux millésimes,
c'est leur évolution actuelle : le millésime 82 commence à peine à s'ouvrir, et
l'on ressent un réel plaisir à le déguster
aujourd'hui. Dans la carte, je l'ai donc
gratifié d'une seconde note (celle du
haut), qui est 17. Par contre, même si
la qualité est aussi exceptionnelle pour
l'année 85, il est absolument ridicule
de commencer à boire un grand vin du
Piémont actuellement. Il faut le garder
puisqu'il est loin de son vrai potentiel,
et c'est la raison pour laquelle il est
noté simplement 14.
Un autre exemple. En France, pour les
vins rouges encore, le millésime 87
a la réputation d'être un petit millésime, voire un "mauvais" millésime, notamment à Bordeaux. En valeur intrinsèque du millésime, il est donc noté 9
sur 20. Par contre, ce millésime se goûte relativement bien actuellement et
permet d'attendre les millésimes plus
fermés comme les 85 ou 82. Il est donc
noté 14 sur 20 pour cela.
Voilà tout l'intérêt de cette seconde
note, celle de la valeur en dégustation
actuelle. Grâce à elle, immédiatement,
nous pouvons savoir quels sont les
millésimes les meilleurs à boire actuellement, ceux pour lesquels il faut
attendre et ceux qui sont passés. Pour
les amateurs, les consommateurs comme pour tous les professionnels (propriétaires, acheteurs, restaurateurs, cavistes...), c'est un véritable outil de
travail qui permet de mieux choisir un
vin, un millésime, sans risque de se
tromper.
Vous l'avez compris, il ne faut pas
comparer la qualité des millésimes des
différents pays. Une vendange 85 en

Italie ne produit pas obligatoirement la
même qualité de millésime qu'une
vendange 85 en Bourgogne, et vice
versa. Il s'agit donc de s'adapter à
chaque pays, voire à chaque région, à
son climat comme à sa situation géographique (voir les noms et pays correspondants).
Une précision : en Californie, climat
oblige, les millésimes se suivent et se
ressemblent les uns les autres, comme
à une moindre mesure, en NouvelleZélande, en Afrique du Sud, et en Australie.
Un tableau des millésimes pour ces
pays est donc beaucoup moins important que pour les pays producteurs de
la vieille Europe, où les conditions climatiques différentes de chaque année
ont beaucoup plus d'influence sur la
qualité des vins et leur potentiel d'évolution.
En matière de dégustation, on ne tient
donc pratiquement pas compte des
différences qualitatives de chaque millésime tant elles sont de second ordre.
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