
 

Thème : Les terroirs. 
 

 

 

Finalité :  
 

Qu'est ce que le terroir, les clés du terroir, les grands types de 
terroirs, les différents terroirs de France. 
 

 
1° Qu’est ce que le terroir : 
 

■ Définition : Le terroir est l’ensemble des facteurs de l’écosystème de la vigne : sol, sous sol, topographie, climat et 
micro climat. La notion de terroir est propre à la viticulture française contrairement aux Anglo saxons qui pensent que 
c’est le cépage  et le savoir faire du winemaker qui font le vin. Pourtant la notion de terroir existe et d'ailleurs ces mêmes 
anglo saxons commencent à reconnaître cette notion de terroirs. 
■ Comment sont nés les grands terroirs ? 
A une époque reculée où les moyens de transports étaient rudimentaires, les vignes étaient plantées aux abords immédiats 
des fleuves ou des ports. Le vignoble du Bordelais, celui du Rhin, de la vallée du Rhône, du Val de Loire en sont les 
meilleurs exemples. La vigne était plantée sur des sols pauvres car les meilleurs étaient gardés pour les autres cultures. 
Prenons l’exemple de la Bourgogne, qui est la patrie des terroirs puisque avec un même cépage et parfois avec des 
variations de quelques mètres, vous obtiendrez des vins différents, voire complètement différents. Les moines ont observé 
la vigne pendant plusieurs décennies et les ont classés suivant les meilleurs résultats obtenus. Leur but était de produire 
des vins à la gloire de dieux (ils n’avaient aucun but marchand), donc les meilleures parcelles étaient classées « Grands 
Crus », les secondes « 1er cru » et ainsi de suite. De récentes études géologiques ont été faite et ont confirmé le travail 
qu’avaient effectué les moines au 14ème siècle. 
 

2° Les clés du terroir : 
 

■ Le sol et le sous sol : Il doit être pauvre mais équilibré. La vie biologique du sol favorise les échanges d’où l'intérêt 
d'utiliser le moins possible de produits phytosanitaire. Il n’existe pas de sol privilégié pour la culture de la vigne mais on 
peut distinguer des grandes familles de sols : 

Les Graves Les Argilo-calcaire Les Calcaro-marneux Les Crayeux Les schistes 

   
Bordelais Bordelais Bourgogne Champagne Vallée du Rhône 

■ La topographie : Il s’agit du relief épousé par le vignoble. Une situation en pente favorise l’écoulement des eaux 
ainsi les racines de la vigne ne restent pas les pieds dans l'eau ce qui pourrait favoriser le développement des maladies. 
Une bonne exposition favorise l’assimilation de l’énergie solaire par les feuilles. Les meilleurs expositions sont de sud 
ouest à sud est, cela jouera directement sur l'ensoleillement, donc sur le nombre d'heures d'éclairement et directement sur 
la photosynthèse. En général, les sols de coteau sont plus maigres que les sols de plaines. La vigne y est moins vigoureuse 
et les récoltes moins abondantes, mais de meilleure qualité. 

 
Vignoble des Côtes de Nuits 

■ Le climat : Détermine les conditions de maturation du raisin. On peut également parler de microclimat (altitude, 
orientation, vents, nature des sols, proximité de nappes d’eau, de massifs forestiers…). On trouve le climat atlantique : 



Val de Loire, Bordelais…, le climat montagnard : Savoie, Jura, le climat continental : Champagne, Bourgogne, le climat 
méditerranéen : Provence, Vallée du Rhône, Languedoc Roussillon… la vigne a besoin de quelque 400 à 600 mm de 
pluie par an. Le vent est également aussi un élément déterminant pour la vigne. 
 

 

3° les grands types de terroirs : 
 

On ne peut pas dire qu'il existe un sol privilégié pour la culture de la vigne, ils ont tous leurs particularités. 
■ Les graves : ils  reposent sur un sous-sol argileux, de sable, d'alios (sable durci par un ciment ferrugineux noirâtre), de 
calcaire et de faluns (calcaire coquillé). Elles sont composées de graviers et de galets roulés par les eaux, ont une 
profondeur variant d'une vingtaine de centimètres à 3 mètres et plus. Réfléchissant parfaitement le rayonnement solaire, 
les Graves redistribuent progressivement la nuit la chaleur sur les grappes et contribuent ainsi à une meilleure maturation 
du raisin. 
■ Les argilo calcaires : ils sont formés d'argile, une roche à grain fin qui retient facilement l'eau et mélangé au calcaire, 
roche sédimentaire alcaline qui favorise la production de raisin au taux d'acidité relativement élevé. 
■ Les argilo graveleux : De l’argile encore, donc des terres brunâtres et un peu lourdes. Les sols graveleux, d’origine 
alluviale, peuvent dissimuler des couches profondes d’argiles plus ou moins pures. Le merlot et le cabernet franc se 
développent parfaitement dans ces terrains. 
■ Les calcaro marneux : La terre est ocre, parsemée de pierres blanches souvent friables. Un terroir tout en légèreté, les 
marnes n’étant rien d’autre que l’association de calcaire et d’argile. 
■ Les schistes : Des roches feuilletées, plus ou moins sombres et brillantes, sédimentaires ou métamorphiques 
(micaschistes). 
■ Les cailloux roulés : Des pierres oblongues, énormes, lisses, polies par les eaux du Rhône, dans la partie méridionale de 
la vallée. 
■ Les crayeux : Une terre presque blanche avec, affleurant parfois, de l’argile brune. Extrêmement poreuse, filtrante, la 
craie laisse filer l’eau avant de la retenir dans des couches plus profondes pour la restituer à la vigne. Ces sols maigres en 
apparence se révèlent donc plus riches et plus équilibrés qu’on ne l’imagine. 
■ Les gréseux : On trouve le grès de couleur jaune à grisâtre et  le grès rose des Vosges qui est beaucoup plus répandu. 
Ces deux natures distinctes de grès sont de structures identiques, composées de grain de sable siliceux (quartz) cimentés 
par des oxydes ferreux. Géologiquement très proches des terroirs granitiques, cette roche de structure poreuse et faible en 
minéraux retient mal l’eau. C’est un sol pauvre qui se travaille et se réchauffe facilement. 
 

4° les différents terroirs de France :  
 

Les vignobles ont leurs célébrités, des couples ancestrales qui donnent naissances à des vins de fortes personnalités. Le 
Chardonnay, que l’on retrouve partout dans le monde, se plait sur des sols calcaires. C’est pour cette raison qu’il 
s’exprime bien en Champagne ou en Bourgogne. Le Cabernet Sauvignon, plant tardif qui a besoin de sols chauds et 
filtrants, se plait tout naturellement sur des sols de Graves et quant on sait qu’il représente 80 % de l’encépagement de 
Mouton Rothschild, il n’y a rien de bien étonnant. Les sols des Cotes du Rhône, très riche en granite et pauvre, 
apprécieront des cépages de type Syrah, qui l’empêchera de trop produire. D’autre comme le pinot noir s’exporteront 
partout dans le monde mais la meilleure expression sera toujours en Bourgogne. 
 

 3°1° Le terroir de l'alsace : 
 

■ Née de l'affaissement il y a 50 millions d'années du massif que formaient les Vosges et la Forêt Noire, l'Alsace présente 
une extrême diversité de terroirs : terres argilo-calcaires à Rouffach, terres silico-argileuses à Ammerschwir, Riquewihr et 
Ribeauville, loess à Eguisheim, calcaire à Ingersheim et Mittelwihr, mais aussi des terrains argileux, granitiques ou 
constitués d'alluvions caillouteuses. On trouve parfois, sur une seule commune, quatre ou cinq terroirs différents, comme 
par exemple à Kientzheim ou Kaysersberg. L’empreinte du terroir confère aux vins d’Alsace un supplément d’âme ; une 
touche à la fois singulière et complexe. 
■ Le climat : Sa position sur les contreforts des Vosges le soumet à un climat subcontinental, aux hivers rigoureux et aux étés 
souvent orageux. Abrité de l'influence océanique par le massif vosgien, il bénéficie d'un des climats les plus secs de France, avec 
l'une des pluviosités les plus faibles de France (600 à 700 mm d’eau par an). Situé sur les collines sous vosgiennes, entre 200 et 400 
mètres d’altitude, il profite d’un rayonnement solaire maximal grâce à la hauteur particulièrement élevée des vignes. On peut compter 
de 1 600 à 1 800 heures de soleil par an. La température moyenne annuelle est de 10° C mais elle est en augmentation depuis une 
vingtaine d’année de plusieurs dixièmes. On peut compter en moyenne 80 jours de gelées par an. Ces atouts propres au vignoble 
alsacien favorisent une maturation lente et prolongée des raisins et l’éclosion d’arômes d’une grande finesse. Les micros climats : ils 
varient en fonction de la topographie. Le rayonnement solaire, la ventilation, l’humidité de l’air produite par la proximité d’un cours 
d’eau, le refroidissement nocturne du sol et l’importance des pluies varient selon l’exposition, l’altitude et la pente des terrains.  
 

 3°2° Le terroir du Beaujolais : 
 

■ Le vignoble repose sur une succession de coteaux et de collines aux croupes arrondies qui descendent vers la Saône par 
paliers. Les orientations sont le plus généralement de type est, sud est. L’altitude du vignoble varie de 500 à 200 mètres. 
On constate que l’appellation Beaujolais est essentiellement située au sud de Villefranche sur des sols très diversifiés à 
dominante argilo siliceuse et argilo calcaire. L’appellation Beaujolais Village, originaire de 39 communes situées soit 



dans le sud du village, dans le secteur qui sépare l’aire des Beaujolais de celle des crus, soit dans la proximité immédiate 
des crus, est quant à elle sous une dominante de sols de mimons argilo sableux. 
■ Le climat : Température annuelle moyenne de 11,2 ° C, le climat du Beaujolais peut être considéré comme tempéré. Il subit le 
plus généralement l’influence du climat océanique, mais aussi celle du climat méditerranéen lors de la période estivale. Le climat 
continental est fortement ressenti durant l’hiver et en début de printemps. Des gelées de printemps peuvent parfois provoquer de gros 
dégâts. L’insolation normale est de 1 925 heures sur l’année. La pluviométrie moyenne annuelle relevée est de 722 mm. 
 

 3°3° Le terroir du Bordelais : 
 

■ Les terroirs de l’A.O.C. Bordeaux : Ils sont présents sur toute la zone viticole de Bordeaux. A la grande variété des 
sols répond un grand nombre de cépages parfaitement adaptés. Ils sont la signature de leur terroir. Les terroirs de Médoc 
& Graves : La vigne y est plantée dans des sols de galets et graviers bien drainés, sur des terrasses ou des croupes qui 
emmagasinent la chaleur et la restituent durant la nuit. Les terroirs des vins liquoreux : Autour de Sauternes, 
l’élaboration de ces vins rares est rendue possible par les brouillards précieux nés d’une infime différence de température 
entre la Garonne et son affluent le Ciron. Ils favorisent en effet le développement de la pourriture noble. Les terroirs des 
Vins blancs secs : Ils incarnent la rencontre heureuse du Sauvignon avec des terres argilo-calcaires entre Garonne et 
Dordogne. Les terroirs des Côtes de Bordeaux : Accrochés aux coteaux ensoleillés près des fleuves, produisent des vins 
fruités, corsés. Les pentes imposent souvent un travail manuel de la vigne. 
■ Le climat : Bordeaux jouit d'une situation climatique et géographique privilégiée. Sur le 45ème parallèle,  à mi-chemin entre le pôle 
nord et l'équateur, Bordeaux devrait avoir le climat de New York, rendant impossible l'épanouissement de la vigne. Par bonheur, le 
Golf Stream, ce courant océanique chaud en provenance des Caraïbes, y rend les étés agréables et les hivers doux. Sans lui, les 
cépages du Bordelais ne pourraient pas mûrir correctement. Car les écarts de températures, chauds ou froids, seraient trop importants. 
Cette situation très favorable est renforcée par la présence de l'estuaire de la Gironde, des fleuves Garonne et Dordogne et de la forêt 
des Landes de Gascogne qui constituent d'importants régulateurs climatiques. Le climat varie chaque année, notamment en fin d'été 
avec les perturbations océaniques venues de l'ouest. Pour parvenir à la meilleure qualité de raisin possible, les viticulteurs adaptent 
leur travail aux variations climatiques. Dans la conduite de la vigne, ils vont pratiquer par exemple l'ébourgeonnage, les vendanges 
vertes ou l'effeuillage afin de réduire les rendements ou d'exposer au mieux les baies au soleil. L'objectif étant de récolter des raisins à 
maturité et offrant une belle concentration. Ensuite, les choix faits au moment de la vinification et de l'assemblage des cépages sont 
déterminants pour la qualité du vin.  
 

 3°4° Le terroir de la Bourgogne : 
 

■ C’est en effet les vignerons, aidés parfois par le travail des moines, qui ont découvert, identifié puis mis en valeur les 
terroirs. Il a fallu pour cela plusieurs siècles de travail. C’est avec ce travail que l’I.N.A.O. a créé les appellations 
d’origines. Le socle du terroir est constitué avant tout du sous sol et du sol dans lequel la vigne puise ses substances 
nutritives. En Bourgogne, l’origine géologique et la composition physico chimique des sols sont très diversifiés et varient 
entre chacun des vignobles, d’un même village, d’un même lieu dit. C’est ce qui explique que le vignoble bourguignon se 
présente sous la forme d’une immense mosaïque composée de milliers de parcelles, souvent de petite dimension (La 
romanée est la plus petite appellation du monde avec 0,8 hectare). Malgré cette diversité de sols, la Bourgogne possède 
du nord au sud une certaine unité géologique, terrains sédimentaires constitués d’argile, de marnes et de calcaires, 
déposés il y a 150 millions d’années à la période du jurassique sur un substrat encore plus ancien (250 millions d’années) 
composé de granite, de laves, de gneiss et de schistes divers. L’altération de roches sédimentaires marines est donc à 
l’origine des sols argilo calcaires sur lesquels les cépages bourguignons ont trouvé leur terrain d’expression : 

- Le pinot noir apprécie les terres marneuses assez calcaires et bien drainées, 
- Le chardonnay préfère les terrains marno calcaires assez argileux. 

Rappel : Si la nature du sol est l’élément clef du terroir, beaucoup d’autres facteurs naturels ont une influence sur la 
qualité, la typicité et l’expression d’un vin : l’exposition de la parcelle, son altitude, la profondeur et le drainage du sol, 
les conditions climatiques de l’année, le micro climat… et bien sur le rôle de l’homme. 
■ Le climat : Le climat de la Bourgogne est de type semi continental avec des hivers longs et assez froids marqués par de fréquentes 
gelées, des printemps cléments et relativement pluvieux et des étés souvent très chauds, secs et ensoleillés. La pluviosité est en 
moyenne de 700 millimètres en moyenne par an, répartis sur 160 jours de pluie. L’ensoleillement est de 2 000 heures par an soit 
l’équivalent de celui du vignoble de Bordeaux. La température moyenne est de 25° C en juillet-aout, avec des pointes à 30° C, elle est 
de 11,5° C à l’année. Cependant, ces conditions climatiques ne peuvent être considérées de manière identique entre la plus 
septentrionale du vignoble, constitué par le vignoble de Chablis et de l’Auxerrois, et l’extrémité méridionale du Mâconnais, située 
200 Km plus au sud. En résumé, la Bourgogne est une France miniature où le Morvan symboliserait le Massif central. L’orientation 
joue un rôle important face à ces conditions et les expositions sud sud est sont privilégiées. L’implantation des vignobles se fait le 
plus souvent en coteaux, ce qui favorise la protection de ceux-ci des vents dominants venus de l’ouest et évite la présence des masses 
humides dans les plaines. 
 

 3°5° Le terroir des Côtes du Rhône : 
 

■ Le sol est la résultante des incidences de la végétation et du climat au cours de milliers d'années. La forte personnalité 
du Rhône a imprimé sa marque sur l'ensemble du bassin sédimentaire, modelant les reliefs, apportant ses alluvions pour 
créer, de Vienne à Avignon et des Cévennes aux contreforts des Alpes, un ensemble riche et varié. 



■ Le climat : Le climat, de type méditerranéen, est marqué par le mistral, ce vent violent, nécessaire et bénéfique au développement 
de la vigne, né de la différence de pression atmosphérique entre les régions du nord et celles du sud. La saisonnalité très marquée des 
pluies, les températures chaudes et l'ensoleillement exceptionnel caractérisent également le climat de cette région. 
 

 3°6° Le terroir de la Champagne : 
 

■ Bien qu’ils représentent une certaine homogénéité géologique, les coteaux de Champagne constitue dans le détail une 
mosaïque. La combinaison des roches, des sols et des reliefs génère sur ce vaste vignoble de grandes variétés de terroirs. 
Le sous sol, très pauvre, n’est recouvert que d’une fine couche de terre arable ce qui pousse la vigne à se concentrer sur la 
production de baies et non de bois. Un sous-sol en majorité calcaire qui procure à la vigne une irrigation naturelle 
constante. La craie régule les apports d’eau à la vigne, par temps de pluie, elle l’absorbe (la vigne ne supporte pas les sols 
humides) et elle la restitue par temps sec. Une implantation en coteaux qui favorise une bonne insolation de la vigne et 
l'écoulement des excès d'eau. L'autre originalité de ce terroir est l'extrême morcellement du vignoble. Pas moins de 260 
000 parcelles qui sont autant de jardins que les vignerons cultivent en prenant soin de la particularité de chacune pour en 
exprimer toute la spécificité. Chaque parcelle est identifiée et nommée depuis longtemps. 
■ Le climat : Une position géographique septentrionale, à la limite de la zone de culture de la vigne, donc un climat rigoureux, mais 
adouci par une influence climatique océanique avec des influences continentales.  
Nous pouvons compter 60 à 80 jours de gel par an et 200 jours de pluies. La température annuelle moyenne sur l’ensemble du 
vignoble est légèrement supérieure à 10° C avec des écarts thermiques réduits. L’insolation annuelle est modérée (1 650 heures) mais 
plus du quart de l’ensoleillement se répartit pendant les mois de juillet et d’août. Le climat champenois entraîne une maturation lente 
et régulière des raisins ce qui donne un raisin à maturité avec un bon équilibre entre acidité et sucre. 
 

 3°7° Le terroir de la Corse : 
 

■ Le vignoble de Corse repose sur quatre types de substrats qui lui sont chacun très favorables. Dans sa partie est, depuis 
Solenzara jusqu’au cap Corse, les sols sont schisteux. Ils sont des substrats assez superficiels. La bordure littorale est 
constituée de sols d’alluvions anciennes ou marno sableux et de roches cristallines. Au sud et à l’ouest, les granites 
dominent. Ils représentent les deux tiers de l’Ile, c’est la Corse ancienne. Leur faible réserve hydrique rend la vigne plus 
sensible à l’effet des différents millésimes. Le secteur de Patrimonio et celui de Bonifacio sont constitués de calcaires 
argileux. 
■ Le climat : L'ensoleillement de l'île est exceptionnel : 2750 heures par an, tempéré par l'influence de la mer. Le rôle de la 
montagne est déterminant pour la viticulture. L’altitude du vignoble varie de 10 mètres à 400 mètres. Seule la région de Ponte Leccia, 
située à l’intérieur des terres, se trouve peu influencée par l’effet des brises marines. La pluviométrie est abondante bien 
qu’irrégulière, 700 mm sur la côte et 1500 mm en montagne. 
 

 3°8 Le terroir du Jura : 
 

■ Dans le Jura, les différentes couches de roches que nous observons en coupe se sont déposées et consolidées depuis 
plusieurs millions d’années. Le Revermont se situe au pied du premier plateau jurassien, à l’Est de la plaine de la Bresse. 
Ce premier plateau est parfois "creusé" par des reculées spectaculaires qui sont transversales aux grandes lignes du relief. 
Le vignoble se localise sur des pentes assez accidentées dont l’altitude varie généralement de 300 à 450 mètres. Les 
terrains qui composent le Jura appartiennent pour la plupart à l’ère secondaire ou jurassique (150 millions d’années) et 
occupent les deux tiers du département. Les couches de roches ont été fortement plissées vers le milieu du tertiaire suite à 
la surrection alpine. Ce soulèvement a donné lieu à des plis en creux et en relief, appelés ici val et voûte, mais aussi à de 
nombreuses failles. Sous l’effet des pressions latérales, la couverture sédimentaire a glissé vers l’ouest pour venir 
chevaucher le fossé bressan et en même temps les mouvements verticaux ont favorisé les plissements et les failles. 
Ensuite, l’érosion acheva le travail, particulièrement pendant les glaciations, en creusant les vallées et en laissant affleurer 
les calcaires des collines et du premier plateau. En conséquence, le calcaire prédomine largement et sa formation est 
constante à toutes les ères géologiques. Cette roche, perméable et soluble, est très favorable à la vigne et en particulier 
aux cépages jurassiens. Par ailleurs, les coteaux adossés au plateau calcaire ont des sols assez complexes où se mêlent 
différentes marnes (bleues, grises, rouges, noires du lias moyen et supérieur), des argiles du trias et des éboulis calcaires. 
Ces marnes, associées à des éboulis de falaises du bajocien et des argiles du lias, constituent les meilleures terres à vigne 
du Jura. 
■ Le climat : Le climat rigoureux du vignoble jurassien a imposé la recherche des meilleures expositions et des cépages les mieux 
adaptés, dont la plupart sont spécifiques à la région. Son climat est de type semi-continental marqué par des saisons contrastées avec 
des hivers froids et des variations climatiques brutales. La température moyenne annuelle est comprise entre 11° et 13° pour une 
durée d’ensoleillement variant de 1 700 à 1 900 heures. Les étés jurassiens sont généralement chauds et secs. Dans le Jura, 
l’exposition sud ou sud-ouest garantit au vignoble un ensoleillement important et une protection aux vents du sud-est et du nord, "la 
bise noire". Les printemps souvent très pluvieux participent à des moyennes de l’ordre de 1 150 mm de précipitations par an sur le 
Revermont. Bien que de petite surface, le vignoble possède des microclimats assez contrastés en raison de la morphologie du relief, 
selon son exposition au soleil, son altitude et sa pente.  
 

 3°9° Le terroir du Languedoc : 
 

■ Les sols viticoles du Languedoc forment un véritable puzzle qui présente cependant des caractères communs propices à 
la formation de terroirs de qualité. Entre les remuantes Pyrénées et le vieux Massif Central, les Corbières ont connu une 



histoire géologique très complexe qui explique une grande diversité de sols (schiste, calcaire, grès, marne…) ce sont des 
sols peu fertiles, pauvres en matières organiques, dont la partie fine présente des teintes rouille dues aux oxydes de 
ferrique. Celle-ci est faiblement pourvue en calcaire actif, même sur les roches calcaires. Ce sont les sols rouges 
typiquement méditerranéens décarbonatés « terra rossa ». Ce type de sols permet de corriger une partie des outrances 
climatiques. 
■ Le climat : Dominé par l'influence méditerranéenne que l'on retrouve dans une végétation typique de la garrigue, certains terroirs, 
les plus occidentaux, ressentent l'influence océanique. La région bénéficie d’une saison chaude et sèche importante nuancée par 
l’incident du relief. La diversité et les spécificités des différentes régions ont permis la définition des grandes zones climatiques. En 
effet, le Languedoc, tourné vers la mer, ne communique avec l’intérieur des terres que par deux couloirs, la vallée du Rhône et le seuil 
de Naurouze ou Lauragais. Sur l’ensemble de l’année, on peut compter 200 jours de vent et 50 jours de pluie. 
 

 3°10 Le terroir de la Provence : 
 

■ Deux grands ensembles géologiques, l'un cristallin et l'autre calcaire, coexistent en Provence. Toute la zone ouest et 
nord du vignoble provençal est constituée d'une alternance de collines et de barres calcaires sculptées par l'érosion. On y 
trouve des sites remarquables tels la montagne Sainte-Victoire, le massif de la Sainte-Baume ou encore les Gorges du 
Verdon qui marquent la frontière nord de la Provence viticole. Plus à l'Est, face à la mer, affleurent les massifs cristallins 
des Maures et du Tanneron. Les paysages, très différents des précédents, sont composés de collines et de petites 
montagnes aux courbes plus douces, couvertes de végétation arbustive et de forêts. En continuant vers l'Est, entre Saint-
Tropez et Cannes, cet ensemble cristallin est troué de traînées éruptives aux roches souvent étonnantes comme les 
porphyres colorés du massif volcanique de l'Estérel. A ces deux ensembles géologiques, calcaires et cristallins, 
correspondent deux formations végétales caractéristiques de la zone méditerranéenne : la garrigue sur sol calcaire et le 
maquis sur sol cristallin. Aucun de ces deux types de végétation ne peut constituer d'importants apports en humus. En 
règle générale, les sols de la Provence viticole sont donc pauvres, bien drainés mais souvent sensibles à l'érosion. Ces 
terrains peu profonds, sans excès d'humidité, conviennent parfaitement à la plante méditerranéenne qu'est la vigne. 
■ Le climat : L'ensoleillement est la première caractéristique du climat provençal avec 2700 à 2900 heures par an. Les températures 
sont particulièrement élevées en été, mais la diversité du relief ménage souvent à peu de distance, des différences importantes. 
Comme toute zone méditerranéenne, la Provence reçoit ses précipitations, parfois violentes, en automne et au printemps. Nice et 
Marseille reçoivent des quantités respectivement voisines de celles de Brest et de Paris, mais sur très peu de jours; les précipitations 
sont donc d’une grande violence. Les étés sont secs et chauds, parfois brûlants dans l'intérieur, lors des journées sans vent. Les vents 
sont nombreux en Provence et font partie intégrante du climat de la région. Le plus fort et le plus connu est bien entendu le Mistral. 
Glacial en hiver après avoir glissé sur les neiges alpines, il apporte en été une certaine fraîcheur. Son déclenchement entraîne un 
abaissement de température de 10 °C en une journée. Violent et capricieux, le Mistral n'en possède pas moins une qualité remarquable 
pour le vignoble provençal : vent très sec, il protège la vigne des attaques des maladies liées à l'humidité. L'hiver est doux mais 
n'exclut pas le gel.  
 

 3°11° Le terroir du Roussillon : 
 

■ Il se présente comme un amphithéâtre dominé par des hauteurs souvent difficiles à franchir qui le séparent des 
provinces voisines : au nord, les pentes vertigineuses de la barrière calcaire des Corbières, l'ouest est dominé par le massif 
du Canigou, le massif des Albères et le Roc de France marquent le sud du Roussillon et forment la frontière avec 
l'Espagne. Géologiquement parlant, le Roussillon est une zone tourmentée qui a subi de profonds bouleversements au 
tertiaire et au quaternaire. Conséquence directe de ces nombreux bouleversements, la variété des sols et des sous-sols 
permet de passionnantes balades géologiques, chacun des quatre principaux terroirs étant lui-même divisé en une 
multitude de zones aux caractères bien distincts, parfois reconnus par une A.O.C. particulière. 
Les contreforts de Albères ou est situé le vignoble de Banyuls, sont composés de schistes. Les aspres, de Passa et de 
Trouillas ou Boulou, sont des collines détritiques du Pliocène. Les sols des terrasses du Crest du Rivesaltais sont 
caillouteux. La vallée de l’Agly est une mosaïque de sols d’origines différentes : calcaire sur les piémonts des Corbières, 
schistes et gneiss sur Montner, Caramany, arènes granitiques sur Lesquerde, schistes aptiens sur Maury. Les hauts 
cantons autour de Sournia ont les sols les plus pauvres, les plus chauds et les plus secs qui sont traditionnellement 
réservés aux V.D.N. 
■ Le climat : Il est marqué par deux saisons principales, la saison sèche, en été et la saison des pluies, en automne et en début de 
printemps. La majeure partie du vignoble reçoit dans l'année 500 à 600 mm de pluie, surtout en automne. En cette saison, une part 
importante de l'eau tombe sous forme d'orages violents, voire brutaux. De paisibles ravins à sec se transforment alors en quelques 
heures en torrents dévastateurs. Une partie de l'eau se perd en ruissellement, rendant indispensables, sur les coteaux pentus, la 
présence de réseaux de rigoles très complexes qui permettent de canaliser les eaux de pluie et de lutter contre l'érosion. Ces pluies 
d'automne permettent de reconstituer une grande partie des réserves hydriques du sol. La vigne, enracinée en profondeur, y puisera 
tout l'été. L'insolation est forte, régulière en saison, oscillant entre 138 heures mensuelles (décembre) et 315 heures (juillet). L'hiver 
est doux et l'été chaud. Le nombre de jours de gel est faible, une quinzaine par an en moyenne, plus important sur les vignobles de 
l'ouest que sur ceux de la plaine littorale. Les vents, nombreux, intenses, soufflent un jour sur trois environ.  Le narbonnais, sec et 
froid, vient du nord. Il alterne avec la tramontane, un vent desséchant qui souffle du nord-ouest et se caractérise par sa violence. Ils 
accélèrent l'évaporation au niveau du sol et de la plante, et préparent la maturation précoce, rapide et complète du raisin. En année 
humide, ils favorisent également le séchage rapide des grappes, empêchent le développement de pourriture et protègent la vigne de 
nombreuses maladies. Si les vitesses les plus rapides sont enregistrées en janvier et en février, c'est pendant la période végétative 
qu'ils peuvent entraîner des dégâts importants. Certaines années, rares heureusement, les vents violents venus de l'ouest et refroidis 



par leur passage sur les sommets neigeux des Pyrénées peuvent provoquer des gelées catastrophiques. Enfin, le marin, doux et 
humide, venu du sud-est, et le levant de l'Est, sont plus rares et apportent souvent la pluie tandis que les vents d'Espagne, chauds et 
parfois très secs, apportent parfois sur la région des ambiances douces et parfumées qui rappellent l'Afrique du Nord. 
 

 3°12° Le terroir de la Savoie : 
 

■ Un sol argilo calcaire accompagné de granits venant des éboulis du Mont Granier, favorise les cépages blancs 
(Apremont, Chignin...); Exposés au sud (Chignin, Montmélian,...) ces parcelles se composent d'un encépagement de 
rouges également (pinot noir, gamay et mondeuse voyant ses sols d'adoption sur Fréterive et Saint Jean de la Porte). Sur 
les bords du Rhône (Seyssel...) ou en Haute Savoie (Crêpy, Ripaille), les argiles, limons, moraines et marnes glacières 
favorisent d'autres cépages tels que la roussette, le chasselas. 
■ Le climat : En dépit de son caractère montagneux, la Savoie présente un climat étonnamment tempéré, sa dominante continentale 
étant modulée par de fortes influences océaniques. Mais c'est surtout le contraste des situations, trouvant son origine dans les 
différences d'altitude, qui apparaît le plus marquant. Les précipitations, augmentant avec l'altitude, atteignent un niveau relativement 
élevé en Savoie (1 200 mm par an), mais sont réparties de façon homogène (environ 150 jours) sur les différents mois de l'année. Du 
fait de l'installation du vignoble sur des sols souvent pentus et généralement bien drainés, l'importance des apports d'eau n'est pas 
gênante. Par contre, leur régularité favorise le développement des maladies cryptogamiques, peut engendrer la coulure au moment de 
la floraison et prédispose aux gels de printemps, quand la neige stationne encore à basse altitude, ou aux chutes de grêle estivales. La 
valeur moyenne des températures se situe autour de 10°C, soit à peine au dessus du seuil de 9,5° C qui constitue la limite 
généralement admise pour la culture de la vigne. La proximité de cette limite accroît le risque de gel. Les gelées d'hiver sont 
relativement rares car les cépages régionaux peuvent résister à des températures de l'ordre de -15°C et la neige constitue souvent une 
protection. Par contre, les gelées de printemps sont plus fréquentes et le seul moyen de lutte passive consiste à éliminer la vigne des 
zones de fond de vallée où les risques sont les plus grands. Avec une moyenne de 1 874 heures à Chambéry, l'ensoleillement savoyard 
accuse un déficit de près de 1 000 heures par rapport au vignoble méditerranéen. Mais les versants occupés par la vigne bénéficient 
d'un apport énergétique supérieur du fait de leur exposition. De plus, ces caractéristiques conduisent le raisin à maturité vers la fin du 
mois de septembre, alors que les grandes chaleurs sont passées. Du fait de son enclavement entre de grands massifs, la Savoie est peu 
ventée. Le régime des vents combine un flux dominant d'ouest (doux et humide) et un vent du nord (froid et sec), redouté au 
printemps. Il se complique avec les brises qui, sous l'effet du soleil, remontent le matin l'air plus chaud et parfois humide des vallées 
(induisant des risques d'orage) et, inversement, ramènent le soir l'air refroidi en altitude. Les conditions climatiques nécessaires à la 
culture de la vigne sont donc globalement satisfaites en Savoie. Cependant, la marge de sécurité vis à vis des contraintes 
d'ensoleillement et de températures demeure étroite. Il suffit, par exemple, d'un printemps froid et humide ou d'un automne moins 
clément qu'à l'accoutumée pour produire un vin déséquilibré ou même réduire à néant le travail du vigneron". 
 

 3°13° le terroir du vignoble du sud ouest : 
 

■ Les vignobles du Sud Ouest sont principalement installés sur des terrains sédimentaires et sur les alluvions des hautes 
terrasses des cours d’eau. Deux exceptions, au sud, le piémont pyrénéen qui produit l’Irouléguy et dans le massif central 
avec les vignobles de l’Aveyron. Bon nombre de vignobles sont plantés sur des coteaux. 
■ Le climat : Le bassin aquitain est sous influence océanique prédominante, avec des influences méditerranéennes et montagnardes 
dues aux Pyrénées et au Massif central. D’une manière générale, le climat qui caractérise cette grande région est marqué par des 
températures douces. En hiver, la neige est rare. Les pluies sont abondantes au printemps et les étés d’autant plus chauds que l’on se 
déplace vers l’est en raison de l’influence méditerranéenne. Les orages de grêle sont alors plus menaçants. Les automnes offrent un 
bon ensoleillement, favorable à la maturation, en raison d’un effet de foehm, dû aux Pyrénées. 
 

 3°14° Le terroir du vignoble de la vallée de la Loire : 
 

■ En Anjou, le sous-sol est composé principalement de schistes ardoisiers, schistes gréseux et carbonifères du Massif 
Armoricain ; on y trouve également des filons éruptifs de spilites, rhyolites, phtanites. En Touraine, le sous-sol est 
composé de craie tuffeau du Bassin Parisien avec des sols argilo-calcaires ou d'argiles à silex ; les terrasses des bords de 
Loire et de Vienne sont constituées de sables et de graviers. Les bords du Cher sont quant à eux souvent constitués de 
sols d'argiles à silex. 
■ Le climat : La Loire et ses affluents, tout en jouant un rôle modérateur sur le climat de la vallée favorisent l’existence d’une 
multitude de climats. Pour les vins de Nantes, les vignes courent sur les coteaux ensoleillés, rafraîchies par les influences océaniques. 
Le vignoble connaît donc de grandes variations d'ensoleillement et de précipitations selon les années, ce qui marque les millésimes. 
Globalement tempéré, le climat du Val de Loire est océanique en région nantaise et en Anjou, alors qu’une influence continentale 
apparaît du Saumurois jusqu'à la Touraine, les flux océaniques étant progressivement arrêtés par le relief des collines. Des confins de 
la Touraine au Centre, le climat se modifie pour devenir semi continental avec une influence océanique de plus en plus limitée. La 
Loire et ses nombreux affluents jouent un rôle modérateur appréciable : en favorisant l'existence d'une multitude de microclimats 
propices à la culture de la vigne, elle contribue à la très grande diversité des vins. Leur effet tampon est déterminant dans 
l’élaboration des vins mœlleux et liquoreux. 


