
    

Le vignoble Anglais 
□ Superficie : 1 000 hectares. 
□ Situation géographique : Au sud du pays.  
□ Climat :  Britannique mais avec l'influence bénéfique du Gulf Stream. 
Avec le réchauffement climatique, cela pourrait changer et la culture de la 
vigne deviendrait plus simple. 

 

□ Production : 25 000 Hl/an  
□ Rendement de base moyen : 25 Hl/Ha. 
□ Origine et historique de la vigne : L'implantation du vignoble britannique a eu lieu à l'époque romaine, aux 1er et 
3ème siècles après J.C. Cependant, la production est peu importante jusqu'à la deuxième partie du 20ème siècle. Des 
vignobles commerciaux ont été créés en Grande Bretagne après la Seconde Guerre Mondiale, avec un développement 
significatif pendant les années 60. Ce développement a été possible grâce aux techniques modernes de vinification et à 
l'utilisation de cépages hybrides. A partir de 1970, les nouveaux vignobles étaient plantés en utilisant ces nouvelles 
techniques. 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Müller Thurgau Seyval Reichensteiner 

   
Les autres cépages : Chardonnay et des cépages hybrides 
allemands. 

Dornfelder Rondo  Pinot noir 

   
Les autres cépages : un peu de cabernet sauvignon. 

 

□ Législation et appellation : Au niveau de l’Union européenne, les vins anglais 
sont considérés comme des vins de pays mais les meilleurs d’entre eux peuvent 
obtenir le sceau de l’E.V.A. (English, Viticultural, Association). Cette distinction 
n’est accordée qu’aux vins dont la qualité est incontestable. 
■ Les Caractères des vins : Au début, les cépages, plantés dans les vignobles 
britanniques, étaient principalement d’origine allemande. Cependant, les vins 
britanniques n'ont pas le même style que les vins allemands à cause de l'importance 
du terroir et du climat. Aujourd'hui, puisque le Royaume-Uni fait partie de l'Union 
européenne, son vignoble est régi par la Commission Européenne qui spécifie quelles 
variétés peuvent être ou ne pas être plantées. 90 % de la production britannique sont 
des vins blancs et 9 % des vins rouges. Quelques vignobles produisent des vins rosés. 
Ces dernières années, les grands succès de la viticulture britannique ont été obtenus 
par les vins effervescents, généralement élaborés en suivant la méthode traditionnelle 
champenoise. Certains de ces vins (par exemple, le Nyetimber de la région de West 
Sussex) ont été très bien notés aux dégustations aveugles. Les techniques viticoles 
modernes et les cépages hybrides ont permis la création de vins qui sont, aujourd’hui, 
égaux à beaucoup d'autres dans le monde, surtout pour les vins effervescents. 
■ Les principales appellations : 
□ Camel Valley : Camel Valley produit des vins primés de renommée internationale 
dans un ravissant coin de campagne des Cornouailles, depuis plus de 15 ans.  
□ Denbies : Situé dans les collines du Surrey, Denbies est l’un des plus grands 
vignobles privés d’Europe. Le centre d’informations, qui ressemble à un château, 
offre d’excellents services et des visites intitulées "Wine Experience". 
□ Lamberhurst : Ce vignoble se trouve au coeur de la campagne du Kent, à seulement 15 minutes de Royal Tunbridge Wells.  
□ RidgeView : Le domaine de RidgeView est uniquement dédié à la production de vin pétillant de la meilleure qualité, fabriqué selon 
la tradition et les méthodes du Champagne. 
□ Three Choirs : Le vignoble le plus célèbre et qui a remporté le plus de prix en Angleterre. C’est l’une des 
principales attractions du Gloucestershire, offrant une expérience unique aussi bien pour les amateurs de vins 
que pour les visiteurs de passage.   
■ Consommation intérieur du vin : Le Royaume-Uni est un petit pays producteur mais un grand pays consommateur de vin. 
Avec une population de 62,4 millions d'habitants, il est le cinquième marché mondial pour la consommation de vin qui s'est élevée à 
1.324 millions de litres en 2010, soit 21 litres par habitant et 5% de la consommation mondiale de vin.  La consommation de vin a 
augmenté de plus de 65% entre 1995 et 2009. Elle repose essentiellement sur les importations et le Royaume-Uni est le premier 
importateur mondial de vin en valeur et en volume. Le marché ne cesse de croître et la concurrence se durcit après la montée en 
puissance des pays du Nouveau Monde (Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Argentine...). La France est le premier pays 
fournisseur du Royaume-Uni en valeur (37% de part en marché en 2011) mais le deuxième en volume (17%), derrière l'Australie. 


