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Avant-propos
Connaître le vin, c’est maîtriser l’une de ses composantes essentielles : le cépage. Il est au cœur de sa personnalité. C’est
lui qui apporte couleur, arômes, équilibre alcool-acidité. « Le
génie du vin est dans le cépage », proclamait déjà au xvie siècle
Olivier de Serres.
Par cet ouvrage, vous découvrirez comment chaque grande
région viticole en France et dans le monde a su, au fil du temps,
sélectionner les cépages les plus adaptés à son terroir et à son
climat. Découvrez ces incroyables alliances du pinot noir et du
chardonnay à la Bourgogne, de la syrah à la vallée du Rhône, du
chenin à la Loire, du riesling au Rhin, du tempranillo à la Rioja,
du nebbiolo au Piémont, du sangiovese à la Toscane mais aussi
du pinotage à l’Afrique du Sud, du zinfandel à la Californie…
Ces cépages ont prouvé leur valeur au monde jusqu’aux
confins de la Chine, à l’image de l’universel chardonnay ou du
très convoité cabernet sauvignon. Et puis, il y a ces originaux,
le viognier délaissé pour renaître magnifiquement à Condrieu ;
le carignan haï, arraché pour se voir rétabli à sa juste place, la
meilleure ; le romorantin apporté par François Ier sur les bords
de la Loire et qu’on replante aujourd’hui à Chambord, ou encore
l’époustouflant malbec, qui de Cahors a migré à Mendoza en
Argentine, s’imposant comme le cépage emblématique du pays.
50 cépages sont ici répertoriés et illustrés, des plus internationaux aux plus locaux, tous ceux qui donnent ces grands vins
appréciés tant en France qu’à l’étranger.
En deuxième partie d’ouvrage, les régions viticoles de France
et leurs cépages sont détaillés. La troisième partie reprend quant
à elle les grandes régions du monde.
En fin d’ouvrage, un tableau de correspondance donne le ou
les cépages utilisés dans chacune des appellations françaises.

Gouais,
le père des cépages
européens

La science a parlé : c’est le géniteur de
la plupart des cépages européens. Ce
cépage très productif qui a aujourd’hui
presque disparu était au Moyen Âge l’un
des cépages les plus répandus. Il produisait des vins bon marché et de qualité
médiocre. Son origine est très ancienne.
Il aurait été introduit en France par les
Romains il y a plus de 2 000 ans.
Le gouais est en fait le cépage clé du
patrimoine viticole européen. L’informatique et les techniques de marquage
moléculaire (étude directe de l’ADN) ont
permis d’établir l’empreinte génétique
des cépages. Cette étude a pu montrer les
liens qui existaient entre des cépages aus-

si différents que le chardonnay, le pinot
et le gouais. Ainsi, par croisements entre
pinot et gouais (hybridation), sont nés
des cépages comme l’aligoté, l’auxerrois,
le bachet noir, le melon, le romorantin,
le sacy et, sans doute, le chardonnay et
le gamay.
De toute évidence, des liens génétiques existent entre la quasi totalité des
cépages français. Ils montrent l’importance historique du gouais en tant que
géniteur, et son rôle déterminant comme
source de diversification variétale. Ce
cépage aux baies d’un jaune doré oublié
en France se cultive encore en Suisse,
dans le Haut-Valais, sous le nom de gwäss.
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AIRÉN

cÉpage

B

apparition
moyen âge

surface (ha)

250 000

arômes
fruits blancs, amande

airén
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L’airén, un inconnu
au bataillon !
Et pourtant, il y a 20 ans, il représentait le cépage le plus planté
au monde. Il occupe encore aujourd’hui la 3e position avec
250 000 ha, soit 5 % du vignoble mondial (il a vu en 10 ans sa
surface diminuer de 35 %), et le 1er rang dans les cépages blancs.
C’est une variété blanche originaire de Valdepeñas et de La Mancha, en Espagne, où il couvre près de 30 % de l’encépagement.
Parfaitement adapté à la sécheresse Ce cépage très productif
(il peut donner des grappes de plus de 7 kg), très rustique et autorisant des tailles courtes en gobelet, est en outre parfaitement
adapté à la sécheresse. Il produit des vins blancs neutres sur les
terres arides de la Nouvelle-Castille aux étés secs et torrides et
aux hivers tout aussi secs mais glacials. Sur ce plateau, à 700 m
d’altitude, le vignoble, à perte de vue, est ponctué de moulins
à vent : c’est La Mancha, immortalisée dans Don Quichotte,
œuvre de Cervantès. La région, presqu’entièrement plantée
d’airén, surtout apprécié pour son extrême vigueur, fournissait
des vins de table. Mais là aussi la révolution est passée avec
une amélioration notable des vins. À l’instar de l’ugni blanc en
France, une bonne partie de son vin est distillée pour produire
le brandy espagnol. Il a été très dévalorisé par le passé mais,
grâce à de faibles rendements, à des vendanges plus précoces
(pour abaisser la teneur en alcool) et à de nouvelles méthodes
de vinification, l’airén redevient à la mode, donnant dans La
Mancha (célèbre pour ses 300 jours de soleil) des vins secs
et vifs aux arômes de fruits blancs. Le compagnon idéal des
soirées tapas !
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des grappes
énormes, jusqu’à

7 kg

Vino Campechano
Blanco Airén, de la
Coopérative Santa
Catalina (DO La
Mancha), Espagne.
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Alicante
bouschet

cÉpage

n

apparition

1855

surface (ha)

3 800

arômes
fruits mûrs, épices

Alicante bouschet
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un cépage
teinturier hybride

L’alicante Henri Bouschet (son autre nom) est un cépage teinturier. Cet hybride est le fruit d’un croisement. Il fut réalisé entre
le grenache et le petit bouschet, lui-même issu d’aramon croisé
au teinturier du Cher, un cépage teinturier alors très présent
dans le vignoble de l’Orléanais.

Bouschet, père et fils Son inventeur n’est autre qu’Henri

Bouschet, le fils de Louis Bouschet chercheur et expérimentateur français qui, de son domaine situé près de Montpellier,
sélectionna entre 1820 et 1830 les principaux cépages languedociens d’après leur degré alcoolique, leur couleur et leur goût.
C’est lui aussi qui prôna dès 1829 l’association du carignan, du
grenache (alicante), du mourvèdre et du morrastel. On lui doit
quelques cépages hybrides dont l’un, l’alicante bouschet ou
petit bouschet, fut développé par son fils.

Rendement record Ce cépage très vigoureux et très résistant

à l’oïdium a un double mérite : son grand pouvoir teinturier
(c’est le père de tous les hybrides teinturiers français) et son
rendement qui peut atteindre le chiffre faramineux de 250 hl/ha.
Il débourre et mûrit tôt. Dans le Midi, c’est le premier cépage
à être vendangé. Il s’est répandu dans cette région ainsi qu’en
Algérie. À faible rendement, il donne des vins très colorés aux
arômes de fruits mûrs et d’épices, et à forte charge alcoolique.
En France, il restait 3 800 ha en 2011, mais cette surface est en
baisse constante puisqu’il n’a été retenu dans aucune appellation.
L’alicante bouschet dans le monde En Espagne, il est encore

très présent sur 22 000 ha, et certains producteurs le redécouvrent,
notamment dans l’Almansa (La Mancha) comme au Portugal dans
l’appellation (DOC : dénomination d’origine contrôlée) alentejo,
au sud du pays. Il est appelé alikant bushe en Bulgarie, garnacha
tintorera en Espagne et negral au Portugal. En Californie, il était
connu pour produire du raisin de table pendant la période de la
prohibition ; il y occupe encore 700 ha, essentiellement dans la
Central Valley. On le trouve également en Italie, en Israël, en
Macédoine, au Brésil et en Australie, dans la Barossa Valley. L’alicante bouschet est redevenu, dans bien des vignobles du monde
et contrairement à son pays d’origine, un cépage digne d’intérêt.
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des rendements
faramineux jusqu’à

250 hl /ha
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Aligoté

cÉpage

b

apparition
e

XVII

s.

surface (ha)

20 000

arômes
raisin, pomme verte, citron, notes minérales

aligoté
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C’est le bouzeron !
Oui, bien sûr, le kir – 1/5 de crème de cassis, 4/5 de bourgognealigoté – est un apéritif popularisé par le légendaire chanoine
Kir, héros de la Résistance, homme politique (député-maire
de Dijon) et accessoirement homme d’église ! Mais derrière
l’image d’un aligoté un peu figé se dégotte un surprenant cépage.
Deuxième cépage blanc après le chardonnay L’aligoté,

très vieux cépage bourguignon, est le fruit d’un croisement
entre le gouais blanc médiéval (disparu aujourd’hui) et le pinot
noir, tout comme d’ailleurs le chardonnay. Sait-on qu’avant
la crise du phylloxéra au xix e siècle, l’aligoté faisait jeu égal
avec le chardonnay dans les vignes de corton-charlemagne
ou de montrachet ? Il étend aujourd’hui son aire de plantation
de Chablis, dans l’Yonne, au Mâconnais jusqu’à atteindre les
collines du Beaujolais. Il est tout simplement le 2e cépage blanc
de Bourgogne (derrière le chardonnay) avec 1 600 ha, soit 6 %
de l’encépagement bourguignon. L’aligoté est un cépage assez
vigoureux et rustique qui débourre tôt. Il porte des raisins plus
gros et plus nombreux que ceux du chardonnay. On le reconnaît
à ses petites grappes aux grains d’un blanc orangé moucheté de
brun. Il est apprécié pour ses rendements. Partout, aujourd’hui,
il est en pleine renaissance.

Quand il est bien travaillé… L’aligoté bien travaillé est un

cépage surprenant. Il s’adapte très facilement à différents
types de sols. Lorsque ses rendements sont contrôlés, il
peut faire des merveilles. La preuve : un morey-saint-denis
premier cru du Domaine Ponsot (Clos des Monts-Luisants)
élaboré exclusivement avec de l’aligoté ! D’une manière plus
ordinaire, il entre dans la composition des bourgognes-aligotés,
des coteaux-bourguignons, des crémants-de-bourgogne et de
l’AOC bouzeron.

Le bourgogne-aligoté La réputation de l’aligoté vient du

bourgogne-aligoté, appellation régionale de Bourgogne. Elle
est réservée aux vins produits à l’intérieur de l’aire délimitée de
l’appellation bourgogne (dans les départements de l’Yonne, de la
Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et du Rhône, dont le Beaujolais,
mais cette présence est aujourd’hui contestée). L’aligoté a trouvé
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e

cépage blanc
de Bourgogne
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ses terres de prédilection sur les terroirs des Hautes-Côtes (de
Nuits et de Beaune). Il a longtemps été vinifié comme vin de
carafe à boire jeune, idéal pour le kir. Surnommé le muscadet
de la Bourgogne, c’est un vin léger de couleur or, à forts reflets
verts ; c’est un vin un brin impertinent qui frappe par ses parfums
frais et francs rappelant le raisin, la pomme verte et le citron,
eux-mêmes combinés à des notes minérales. Mais ne nous
trompons pas, l’aligoté sait aussi s’apprécier après quelques
années de cave. Certains vignerons vont jusqu’à utiliser le fût
de chêne pour son élevage.
Le Domaine de la Romanée-Conti et l’aligoté de Bouzeron

Dans la côte
châlonnaise, l’aligoté
se teinte de doré
sous l’effet du soleil,
d’où son nom d’aligoté
doré.

↓

À la limite de la Côte de Beaune, près de Santenay et tout près
du Domaine de Chassagne-Montrachet, bouzeron, appellation
villages-de-la-côte-chalonnaise (Saône-et-Loire) a cette particularité par rapport aux quatre autres de la Côte chalonnaise
(givry, montagny, rully et mercurey) de n’être reconnue que
pour sa production d’aligoté. De plus, c’est la seule, parmi les
quarante-quatre appellations villages-de-bourgogne, à autoriser l’élaboration d’un vin de Bourgogne exclusivement à base
d’aligoté. Car à Bouzeron, l’aligoté n’est pas tout à fait le même
qu’ailleurs. Il se distingue par sa peau qui prend au moment
du mûrissement une teinte dorée sous l’effet du soleil, d’où

aligoté
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son nom d’aligoté doré offrant un vin fruité et vif doté par son
terroir de finesse et de rondeur.
La démarche de cette reconnaissance a abouti en 1997, sous
l’impulsion d’Aubert de Villaine, co-gérant du Domaine de la
Romanée-Conti, et de son épouse Pamela. Ensemble, ils avaient
créé à Bouzeron, en 1973, le Domaine Aubert & Pamela de
Villaine afin de redonner à ce cépage planté sur des sols situés
entre 270 et 350 m d’altitude, maigres, bruns et marneux, à forte
teneur en calcaire, la splendeur qu’il avait avant le phylloxéra.
Leur objectif fut de retrouver le goût de l’aligoté lorsqu’il était
traité à égalité avec le chardonnay et le pinot noir, celui d’un
grand bourgogne blanc.
L’aligoté à travers le monde L’aligoté est le 10e cépage blanc

le plus planté au monde. La Bourgogne, avec 1 600 ha, ne représente qu’à peine 8 % de sa surface, évaluée à 20 000 ha. Il est
cultivé surtout dans l’est de l’Europe, tout particulièrement en
Ukraine (2 000 ha) et en Roumanie (5 000 ha). Sur le continent
américain, il se rencontre dans les zones les plus fraîches : États
de Washington (Yakima Valley) et de New York (Hamptons Long
Island), en Californie (Santa Maria Valley et Mount Harlan)
ainsi qu’au Canada (Niagara Peninsula et British Columbia).
Partout, l’aligoté semble de plus en plus apprécié, à la fois par
les producteurs et par les consommateurs.
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Morey Saint-Denis,
clos des Monts
Luisants, domaine
monopole du domaine
Ponsot, le seul premier
cru de Bourgogne
produit uniquement
avec l’aligoté.
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Aubun

cÉpage

n

apparition
moyen âge

surface (ha)

487

arômes
groseille, fraise des bois, grenade

Aubun
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un trésor !
L’aubun est reconnaissable à ses grosses grappes à gros grains
noirs et à peau dure. Éric Goudou est l’un de ses rares producteurs. Il est installé sur les hauteurs de Saint-Gilles, aux portes
de la Camargue, à 20 km au sud de Nîmes. Pour lui, c’est un
cépage qui ne s’exprime pleinement que dans un rosé 100 %
aubun dont la robe saumon limpide et lumineuse est déjà une
invite à y tremper les lèvres. Encore faut-il que cette perle rare
soit élaborée par un vigneron talentueux ! Ce vieux cépage
provençal, souvent planté en franc de pied (non greffé) et quasiment oublié, serait né quelque part au pied du Ventoux, dans
le Vaucluse, près du petit village de Bédoin. Très proche du
carignan (et de la cournoise) dont il a le rendement, il en offre
une version moins colorée et moins tannique.
Il a déniché un trésor ! Éric Goudou parle de son aubun comme

d’un trésor, un trésor de quelques vieux ceps torturés par le mistral qu’il a dénichés en arrivant là il y a plusieurs années. Sur son
domaine de 4 ha se trouvait cette incroyable parcelle d’aubun
côtoyant syrah, grenache et tempranillo sur un sol de cailloutis
(de grès, comme on dit ici) déposées par le Rhône à l’ère glaciaire.
Mais attention ! Rien à voir avec l’aubin vert cultivé en Lorraine ;
et surtout, ne pas se fier au nom aubun qui vient du latin albanus
(blanchâtre), terme désignant une version blanche aujourd’hui
disparue. En goûtant ce pur aubun élaboré par Éric Goudou,
friand et tendre, marqué par des senteurs de petits fruits rouges
avec, en bouche, des arômes de groseilles, de fraises des bois et
une étonnante finale sur la grenade, on réalise combien ce rosé
est exceptionnel. Il l’est par un rendement très bas (10 hl/ha),
une vendange manuelle, un pressurage direct, une fermentation
basse température et une macération de 48 h à froid. De l’aubun,
le baron Le Roy estimait qu’il était l’un des meilleurs cépages
de l’appellation châteauneuf-du-pape. Il n’en reste qu’un petit
millier d’hectares en France, notamment dans le Languedoc,
en Provence, dans le Gard, l’Aude, le Vaucluse, l’Hérault, les
Bouches-du-Rhône et le Var. L’Australie en a découvert quelques
vieilles souches, arrivées en 1832 et confinées aujourd’hui dans
un vieux vignoble du Great Western District (à 220 km au nordouest de Melbourne). Un espoir pour l’avenir !
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L’aubun, planté dans
les communes situées
au pied du mont
Ventoux, fut remarqué
pour avoir survécu
à la crise phylloxérique
grâce au sol sableux
de ce terroir.

Domaine Combe
de la Belle Perles
d’Aubun. Un domaine
de 4 ha aux portes
de la Camargue.
Cette cuvée est 100 %
aubun.
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Cabernet
franc

cÉpage

n

apparition
e

XVII

s.

surface (ha)

45 000

arômes
fruits noirs & rouges, épices,
fleurs

rang
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Cabernet franc
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Dans la famille des
cabernets, je demande
le père
Le père, c’est lui, le cabernet franc, bien plus discret que le fils
dont la carrière est planétaire. Cabernet franc et sauvignon
blanc s’étaient donné rendez-vous à Bordeaux au xviiie siècle
pour donner naissance à ce fils prodige, le cabernet sauvignon.
Depuis, cabernet franc et cabernet sauvignon sont inséparables
dans les assemblages, unis pour le meilleur à Bordeaux (avec
le merlot, notamment) et ailleurs dans le reste du monde ; les
uns penchent plutôt vers le père (vallée de la Loire, bassin aquitain, sur des sols argileux et au climat océanique plus frais), les
autres vers le fils, plus sensible au froid et à maturité tardive
(rive gauche de la Garonne avec le Médoc et les Graves). Ni
l’un ni l’autre ne se sont empêché des parcours en solo : dans
la Loire pour le cabernet franc (chinon, bourgueil, etc.), dans
les IGP (indication géographique protégée, ex-vins de pays)
du Languedoc ou dans les pays du Nouveau Monde pour le
cabernet sauvignon. Cependant, le cabernet franc, quel que
soit l’assemblage, n’y est jamais le cépage majoritaire.
Un florilège de synonymes Le cabernet franc est le 17e cépage

le plus planté dans le monde avec 45 000 ha, dont 36 000 en
France. Il représente à peine le quart des surfaces consacrées au
cabernet sauvignon, bien loin du « king cab » insurpassable qui
règne sur le monde, de la Chine à la Californie ! Pourtant, rien
qu’en France, un florilège de synonymes accompagne le cabernet franc sur ses terres d’élection : bouchy à Madiran, bouchet
à Saint-Émilion et à Bergerac, gros cabernet, carmenet, grosse
vidure dans le Médoc, achéria dans le Pays basque, etc.
Origines bordelaises après la traversée des Pyrénées ! Le

cabernet franc est sans doute le cépage le plus ancien du Bordelais.
On le dit de cette origine, bien que certains prétendirent qu’il
fut apporté au début de notre ère depuis la Méditerranée par les
Bituriges, d’où le nom de biturica. D’ailleurs, au xviiie siècle, ne
parlait-on pas de petite vidure pour le cabernet franc et de grosse
vidure pour le cabernet sauvignon ? Alors, à qui donc se fier si
ce n’est aux analyses ADN pour révéler son origine navarraise ?

Le cépage
le plus ancien
du Bordelais

22
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Serait-ce le txakoli noir qui présente avec le cabernet franc une
très forte analogie génétique ? La légende veut qu’il fût implanté
dans le sud-ouest de la France grâce aux pèlerins de retour de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Chinon, le célèbre
Clos de l’Écho,
au-dessus de
la forteresse royale
qui vit la rencontre
de Jeanne d’Arc
et du Dauphin.
Le Clos de l’Écho,
planté en cabernet
franc (breton),
est la propriété
de la famille CoulyDutheil depuis 1921.

1

er

cépage rouge de
la Loire, est appelé
breton

Breton en Touraine et en Anjou Le cabernet franc est le 1er

cépage rouge de Loire avec près de 16 000 ha, à égalité avec la
Gironde. Mais sur les rives de la Loire, il est appelé « breton ».
Certains voudraient que ce nom soit celui de l’abbé Breton,
administrateur à Saint-Nicolas de Bourgueil (sur les terres
du cardinal de Richelieu) qui, au xviie siècle, en aurait planté
le premier plant dans la région. Pourtant, au xvie siècle déjà,
Rabelais mentionnait ce « bon vin breton » issu du « pays de
Vernon », aujourd’hui Chinon. Sa culture présente pourtant
certains risques. La Loire se situe à l’extrême limite de ses
possibilités climatiques. C’est un cépage au débourrement
précoce et au mûrissement tardif. Sur les bords de ce fleuve, il
donne de grands vins rouges sur des terres argilo-calcaires avec
la présence du tuffeau en sous-sol (chinon, bourgueil, saint-nicolas-de-bourgueil, saumur-champigny) ; ce sont des vins vifs,
fruités (fruits rouges : framboise, cassis, groseille, parfois mûre
ou cerise) et floraux avec de fines subtilités vers la violette et
l’iris ; ils peuvent être bus jeunes.

Cabernet franc

23

Cabernet franc versus cabernet sauvignon Le cabernet

franc est moins coloré et moins tannique que le cabernet sauvignon auquel il est souvent associé (et assemblé). Il développe
également moins de tanins et son expression aromatique (fruits
noirs et rouges, épices, fleurs, etc.) varie selon les types de sols.
On dit de lui que c’est un cépage capricieux, fragile au moment
des vendanges, qui peut révéler le meilleur comme le pire. Il
peut être utilisé en cépage d’appoint, sauf sur certains crus de
Saint-Émilion et de Pomerol, où il détermine souvent la qualité
de la vendange.

Le cabernet franc, ADN du Château Cheval-Blanc à
saint-émilion La grande originalité de Cheval-Blanc est sur-

tout son encépagement, très atypique du reste de l’appellation.
Ici, le cabernet sauvignon est singulièrement absent alors que le
cabernet franc (ou bouchet) est à hauteur de 60 %. Le merlot, s’il
domine généralement à Saint-Émilion, tout en régnant en maître
sur Pomerol, ne représente ici que 40 % de l’encépagement. Les
cabernets francs ont la particularité d’être issus du patrimoine
génétique du Château. Ils ont été implantés au milieu du xixe
siècle et continuent à être multipliés et utilisés. Ils produisent
de petits raisins qui mûrissent admirablement sur un terroir
plutôt précoce. On leur doit complexité aromatique, fraîcheur
et cette touche d’élégance qui ne se construit, précise Pierre
Lurton (directeur du Château) jamais sur la force, mais autour
de tanins veloutés, soyeux, fins, ces fameux tanins de cashmere,
signature de Cheval-Blanc. Et quelle belle complémentarité :
ce sont ces cabernets francs qui invitent le merlot à voyager si
élégamment dans le temps !

Une implantation internationale Le cabernet franc est pré-

sent en Italie (7 086 ha), surtout dans le Frioul où il est connu
sous le nom de bordo ( !), mais aussi en Espagne, en Bulgarie en
Slovénie, en Croatie et en Hongrie. Dans le Nouveau Monde, on
le trouve en Afrique du Sud, vers Stellenbosch (1 % du vignoble),
dans les mêmes proportions qu’en Argentine et en Australie,
mais chacun s’accorde à lui prédire dans ce pays un brillant
avenir. On le rencontre aussi en Nouvelle-Zélande et surtout
au Canada, en Colombie-Britannique et dans l’Ontario sous les
trois appellations de Lake Erie North Shore, Niagara Peninsula
et Prince Edward County. Il y est même réputé pour son ice wine.

→

page suivante

Ici, à Cheval Blanc,
premier grand cru
classé A à SaintÉmilion, le cabernet
franc (ou bouchet)
est à hauteur de 60 %.
Il est issu du patrimoine génétique
du château.
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