
ZONES DE CULTURE DE LA VIGNE
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La viticulture a vu le jour au Moyen-Orient il y a près de 8000 ans avant de
s’étendre progressivement vers l’Ouest, en Égypte d’abord voilà 5000 ans, puis en
Crête il y a 4200 ans. Un commerce s’est ensuite développé en Méditerranée à partir
de cette île, à la faveur des marchands grecs et phéniciens. On sait aujourd’hui de
manière certaine que du vin était produit dans l’Hérault 400 ans avant JC.

Aujourd’hui la viticulture mondiale représente près
de 7,5 millions d’hectares, l’Europe étant la principale
zone pour cette culture avec 4,2 millions d’hectares,
soit 56% de la surface mondiale. Toutefois, la part de
l’Europe diminue alors que celle des autres continents
augmente : l’Asie représente aujourd’hui 21% des
surfaces (1,6 million d’ha), le continent américain
13% (1 million d’ha).
La production mondiale de raisins est d’environ 69
millions de tonnes. Ce raisin peut être consommé en
fruits frais (raisin de table), en fruits séchés (raisin
sec), ou être pressé et servir entre autres à la fabri-
cation du vin (raisin de cuve). La production mondiale
de vin s’élève à 265 millions d’hl, l’Europe en produit
les deux tiers.
La France, avec 788 700 ha de
vigne, possède la deuxième surface
mondiale, derrière l’Espagne. La
moitié de ces hectares est localisée
dans seulement 2 régions :
Languedoc Roussillon (30% de
la surface nationale) et Aquitaine
(18%). La production de raisin
de table est très minoritaire
avec seulement 6 200 ha et une
production d’environ 60 000 T.
Les deux départements prin-
cipaux pour cette production
sont le Vaucluse et le Tarn et Garonne
(respectivement 50 et 25% de la production).

La culture de la vigne nécessite un climat tempéré
relativement chaud, de type océanique tempéré ou
méditerranéen. Ainsi les zones les plus favorables à
cette culture se situent entre les 30ème et 50ème paral-
lèles, au nord et au sud. Les cépages que nous
connaissons en France sont issus de l’espèce Vitis
vinifera. Ces cultivars, depuis l’épidémie de phylloxera
fin XIXème début XXème siècle, sont greffés sur des
portes greffes d’origine américaine, ces derniers
étant tolérants à l’attaque du parasite alors que la
vigne européenne y est sensible et se boursoufle,
se nécrose et meurt. 

À l’état sauvage, la vigne se comporte comme un
arbrisseau, ses tiges pouvant atteindre de grande lon-
gueur s’accrochent aux supports qu’elles rencontrent.
Aussi, du fait de ce développement naturel, le vigneron
effectue durant le repos hivernal une taille afin de
structurer le développement de la plante, de favoriser
certains rameaux et d’influer sur la production en
qualité comme en quantité. Un palissage à partir du
mois de mai sera également nécessaire pour de
nombreux cépages afin de maintenir la végétation. 
À partir du mois de mars, la vigne se réveille, ce qui
se visualise d’abord par les pleurs (coulée de sève au
niveau des plaies de taille), puis par le débourrement
des bourgeons. 

En avril-mai apparaissent progressivement les
feuilles et les inflorescences. 

Fin mai-juin se succèdent les stades
floraison, fécondation et nouaison

(formation du grain de raisin). 
Puis on parle de véraison
lorsque les baies formées
changent de couleurs :
les raisins passent
progressivement au
rouge pour les cépages
colorés, ou au jaunâtre
pour les cépages blancs. 

La fin de l’été, août-septembre, correspond à une
période de maturation pour le raisin (augmentation
du volume, accumulation de sucres) et d’aoûtement
pour les sarments (ils se lignifient en bois). 
En septembre-octobre, une fois la maturité atteinte,
ont lieu les vendanges. Soit environ 100 jours après
le début de la nouaison. 
Durant son cycle, la vigne devra être protégée contre
de nombreux parasites (vers de la grappe, cicadelles,
cochenilles, pucerons,…) et maladies (mildiou, oïdium,
botrytis, black rot,…). La fin de l’automne marque
enfin le début du repos végétatif, ou dormance. La
sève redescend et la vigne va vivre sur ses réserves
jusqu’au prochain cycle.
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