
 

 

Atelier Œnologie du 24 Novembre 2016 

   

Nous poursuivons l’étude de l'évolution de la vigne en France après 
les années 50. 

Apparaissent de nouveaux procédés de viticulture : au traditionnel 
s'ajoutent les cultures biodynamiques et biologiques et le vin reprend 
sa place. 

 Parallèlement au grand bond de l'économie française après la guerre, 
la notion de « produit » de qualité avec spéculation possible est 
retrouvée : Cognac, Armagnac, Vieux Bordeaux et Bourgogne oubliés, 
Sauternes, vins d'Alsace etc,... sortis des caves, avec effet de garde. 

On replante à l'identique ce qui avait été détruit ! On a une meilleure 
vision des variétés de vignes : le bon cépage sur le bon sol ! 

 A Bordeaux, on favorise le cabernet sauvignon, le merlot. 

 En Bourgogne, on développe le pinot noir et on détruit les pieds de 
gamay. 

 Nouvelle période en 1960 : arrivée des Français d'Algérie qui 
connaissent bien la culture de la vigne, beaucoup en Languedoc-
Roussillon et on consomme !!!! 

 En 1973 se produit le choc pétrolier… période plus difficile : on 
garde le pain mais on diminue le vin ... surproduction en même temps 
que l'arrivée de nouvelles boissons... coca-cola, bière, thé, chocolat, 
café, gin, vodka le tout matin et soir ! 

  

  



  

1980, ouverture sur l'Europe et développement du tourisme. A 
présent, on recherche la qualité !  

 Les mesures de sécurité routière sont renforcées et l'on boit moins 
mais mieux. 

 On arrête les droits de plantations (INAO) et on réduit les 
rendements et les volumes. 

 1990 le Français boit vraiment moins... Loi Evin, permis à points… 
meilleure hygiène de vie... eau, infusions mais la consommation à 
domicile augmente, en meilleur ! 

 Nouvelles politiques de restriction : arrachage de pieds, autorisé ou 
imposé : en Languedoc-Roussillon, à Cognac. 

 Les alcools forts sont presque abandonnés en fin de repas et les 
œnologues sont très sollicités pour expliquer cette nouvelle politique 
et sa réglementation. 

 Exemple : en pays cognaçais, on produit des jus de fruits, on 
développe la qualité des vins charentais, du Pineau, des bons cognacs. 
Les Chinois achètent massivement les produits puis les terres, très 
opportunistes, curieux, tenaces ... avec pour seul objectif, être les 
1ers du Monde ! 

 Les Bordelais résistent en jouant sur les notions de Bordeaux AOC 
et Bordeaux supérieur selon les années : examen de passage avec les 
œnologues. 

 La distillation pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique est 
imposée en cas d'échec aux 2 examens. 

 Cependant, si un viticulteur estime sa production non conforme, il 
peut demander avant les examens à passer en appellation inférieure. 

  



  

La Dégustation du jour 

 

 1er vin : un blanc 100 % chardonnay ; Beaujolais 
classique sur sol calcaire et granit ; Terres 
Dorées ; Jean-Paul Brun ; 2014 ; 12° ; 12€. 

 

 2ème vin : un autre Beaujolais mais rouge ; 
travaillé à l'ancienne ; Terres Dorées Beaujolais 
nouveau ; Jean-Paul Brun ; 2016 ; 12° ; 7,50€ ; Gamay. 
 3ème vin : un cru Beaujolais rouge ; 100 % gamay ; 
Régnié de Villié-Morgon ; G Descombes ; 2014 ; 15€. 

 4ème vin à très petites fines bulles crépitantes : 
1/2 sec ; rosé ; méthode ancestrale à fermentation 
alcoolique bio ; 50 % pulsard et 50 % gamay ; 
Cerdon ; Renardot-Fâche ; 2014 ; AOC Bugey ; 
7,5° ; 1/2 sec ; 10€ ; parfait pour apéritif. 

 Beaucoup de succès !!! 

  

 

On se retrouve l'année prochaine ! 

 Bonnes fêtes à tous 

Claudine Foreaux-Boudry 

 
 


