
    

Le vignoble grec 
□ Superficie : 150 000 Ha mais la moitié sert à la 
production de raisin de table.  
□ Situation géographique : On distingue les vignobles de la Grèce du Nord, 
de la Grèce centrale (qui comprend également celui de l´Attique), du Péloponnèse 
et des îles de la mer Ionienne, des îles de la mer Egée et de la Crète. 
□ Climat :  La vigne pousse jusqu'à une altitude de 1 000 mètres. Dans ces zones, 
le climat méditerranéen, aux étés chauds et aux hivers doux, ainsi que les sols 
calcaires et volcaniques offrent des conditions de croissance idéales. 

 

 

 
□ Production : 4 500 000 Hl. 
□ Rendement de base moyen : 41 Hl/Ha. 
□ Origine et historique de la vigne : L'histoire de la Grèce est intimement liée à celle de la viticulture. Pour les Grecs, le vin était 
une création et un cadeau de Dionysos auquel ils vouaient un culte. Les premiers vignobles grecs furent principalement plantés sur les 
régions côtières puis ils pénétrèrent progressivement à l'intérieur des terres. Les tous premiers vins grecs ont été datés de 6 500 ans, 
leur élaboration correspondant aux besoins d'une famille ou d'une petite communauté. Il acquit un très haut prestige en Italie sous 
l'Empire romain. Cette réputation perdura jusqu'au Moyen Âge, où les vins exportés de la Grèce ou de ses îles étaient considérés 
comme les seuls dignes des tables royales ou pontificales en Europe occidentale. La domination ottomane freine la viticulture grecque 
mais ne la stoppe pas. Le pays sera peu touché par le phylloxéra, il faudra attendre l'entrée de la Grèce dans l'Europe pour avoir une 
réglementation viticole. On assiste vraiment à un renouveau du vignoble depuis 1985 grâce à une génération d'agronomes formés en 
France et à de généreuses subventions de l'Europe. 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Muscat Assyrtiko  Debina 

   
Les autres cépages : Robola, savatiano. 

Agiorgitiko  Liatiko  Mavrodaphne  

   
Les autres cépages : Mandelaria, Xynomavro 

La Grèce compte environ 300 cépages autochtones mais beaucoup de vins grecs sont issus de mono cépages. 
□ Législation : Ils se répartissent en quatre catégories: les 
vins de table (epitrapezeos oenos), les vins de pays (topikos 
oenos), les O.P.A.P (Onomasia Proeléfseos Anotéras Piotitos) 
il en existe 25 et les O.P.E. (Onomasia Proeléfseos 
Eleghoméni) il en existe 8 et elles sont réservées pour les vins 
liquoreux. Les mentions Reserve et Grande Reserve indiquent 
un vieillissement minimum.  
□ On compte plus de 140 appellations en Grèce. 
□ Consommation intérieur du vin : 9 % de la production 
est exportée. Les grecs consomment en moyenne 28 litres par an 
et par habitant. 
□ Les principales appellations : 

Appellations Observations 
Nemea  

   
 

On le surnomme le sang d'Hercule. 

Retsina  
    

Voir au dessous. 

Santorini 
   

 

OPAP. 

Muscat 
   

 

Voir au dessous. 
  

 

□ La fameuse "Retsina" : Doit son caractère si particulier à l'ajout de résine de pin d'Alep pendant la fermentation. On raconte 
que les anciens grecs, habitués au goût particulier que communiquaient à leurs vins les tampons de résine qui fermaient le col des 
amphores, n'acceptèrent pas que ce goût disparaisse lorsqu'on commença à utiliser les bouchons en liège au goût neutre. En effet, on 
pense que l'origine de cette recette viendrait des temps antiques où l'étanchéité des amphores à vin était assurée par un badigeonnage 
interne de résine. La résine stabilise le vin, lui permettant de mieux résister à la chaleur. Elle lui donne un goût particulier, plutôt 
pharmaceutique, qui au premier contact désoriente le consommateur non averti.  
□Les V.D.L. : Il existe plusieurs vins mutés : Samos (Samos Anthemis, Nectar de Samos ; le muscat de Samos est d'ailleurs la seule 
A.O.C. française hors de France), Rhodes, Lemnos, Patras, Céphalonie et le Mavrodaphne (rouge). 
■ La petite histoire : Ces vins sont connus depuis l'antiquité. Ils ont dues leurs renommées au phylloxéra. En effet, pendant que 
celui-ci ravageait les vignes d'Europe, on continuait de produire du vin sur les iles grecques. Les vignes furent quand même greffées 
avec des pieds américains pour éviter la contamination. 
■ Vinification :  Il s'agit de vins mutés (ajout d'alcool vinique pendant la fermentation). Cela permet de garder du sucre résiduel et 
d'avoir par conséquent des vins liquoreux. Certains vins passent en futs de chêne pendant 3 à 5 ans. 
 


