
  

Le vignoble de la Corse. http://www.vinsdecorse.com/ 
□ Superficie : 2 600 Ha 
□ Départements : Corse 
□ 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. 
□ Production : 100 000 Hl 
□ Rendement de base moyen : 38,50 Hl/Ha 
 

□ Origine et historique de la vigne : Il existe depuis plus de 25 siècles. 
Ce sont les navigateurs grecs qui importèrent la vigne au 6ème siècle avt 
J.C. Les légions de César poursuivirent les plantations. Les Génois (1572) 
décrétèrent l'obligation pour chaque propriétaire de planter de la vigne. En 
1793, on en  compte 9 800 Ha puis c'est l'invasion du phylloxéra. Il faut 
attendre 1957 pour que l'activité viticole reparte et cela grace à l'arrrivée de 
17 000 rapatriés d'Afrique du Nord. A cette époque, on modernise les 
structures pour rentrer dans la viticulture moderne. 

Principaux 
cépages blancs 

Principaux cépages rouges 

 

Vermentino  

  

 

Nielluccio Sciaccarellu 

 
  

□ Le terroir :  Dans sa partie est, depuis Solenzara jusqu’au cap Corse, les sols sont schisteux. 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. 
 

□ Les Principales appellations à retenir :  
 

Appellations Situation géographique 
Vin de Corse 

    
Ensemble de la Corse. 
 

Vin de Corse Sartène 
    

Partie sud de l’Ile. Cote ouest. 
 

Vin de Corse Figari 
    

Partie sud, près du cap de Bonifacio. 
 

Vin de Corse Porto Vecchio 
    

Au sud de la cote orientale. 
 

Vin de Corse Calvi 
    

Au nord est de l'île  
 

Vin de Corse Coteaux du Cap 
Corse 

    

Extrémité nord de l'île 
 
 

Patrimonio 
    

Cote ouest au nord de l’île. 
390 Ha 
17 500 Hl 

Ajaccio 
   

Sur les collines autour de la ville. 
195 Ha 
6 700 Hl 

Muscat du cap Corse 
  

A l’extrémité Nord de l'île 
 

■ Les vins de Pays de l'Île de Beauté : Ils représentent les trois 
quarts de la production du vignoble corse. En dehors de l’aspect 
économique important que joue cette production dans l’économie 
viticole corse (une grande partie des volumes est absorbée par les 
marchés d’exportation), cette famille de vins gagne à être découverte 
pour son excellent rapport qualité-prix-découverte. On produit  237 
490 Hl répartie en rosés pour 57,2 %, en rouges pour 28,5 % et en 
blancs pour 14,2 %. 
■ On produit également sur l’aire d’appellation du Patrimonio le 
Rappu. Il s’agit d’un vin rouge naturellement doux, issu d’un 
assemblage de grenache et d’aleatico cueillis en surmaturité. Le mout 
peut être muté à l’eau de vie et vieilli en fût avant d’être mise en 
bouteille. 
■ Conseil de service : Les vins blancs et rosés sont à boire jeunes, les 
rouges également, excepté ceux vendus sous les A.O.C. Ajaccio et 
Patrimonio. Les blancs et les rosés se servent frais entre 8 à 10° C, 
jamais plus frais. Les rouges légers se servent entre 12 à 14 ° C. Les 
vins de Patrimonio et d’Ajaccio se dégusteront plus vers les 15° C. 
 


