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Rien ne prédisposait l’ouest de la Chine, à la frontière de la Mongolie, à cultiver 

la vigne. Situé à plus de 2 500 km de tout rivage maritime, ce territoire est le plus 

continental du monde : l’hiver, avec des températures entre – 20 et – 30 °C, les 

pieds de vigne gèlent complètement. La pluie est rarissime.

Ces obstacles ne sauraient décourager des Chinois : en 1949, lorsque Pékin 

annexe le Turkestan, vaste comme deux fois et demie la France, un antique système 

d’irrigation conduisait l’eau des montagnes Tian Shan vers les oasis de la route de 

la Soie. Les Ouigours cultivaient la vigne depuis des siècles pour sécher les raisins. 

Pékin nomme alors cette région Xinjiang (nouvelle frontière) et décide dès 1980 de 

planter des milliers d’hectares en cépages occidentaux (cabernet sauvignon, syrah, 

merlot, chardonnay, chenin blanc, riesling...) et en variétés locales (beichun, cibayi, 

shabulawe...) : à l’est de la Chine, dans les provinces telles que le Shandong, les 

terres sont chères, occupées par les routes et l’urbanisation, polluées par l’industrie.

Comment produire du vin dans un territoire gelé en hiver,  
torride en été et sans une goutte de pluie ?

vins du désert de Gobi (Chine)

c l i m at s  i n h a b i t u e l s

Plaine après le buttage  
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Depuis la découverte du territoire par Jacques Cartier en 1534, la viticulture 

québécoise a connu de nombreux échecs. Bien que Montréal soit à la latitude 

du vignoble bordelais et Québec au niveau de la Bourgogne, les conditions 

climatiques s’avèrent plus rudes. L’hiver tue les ceps s’ils ne sont pas protégés, 

les gels du printemps menacent les bourgeons, l’été trop bref permet difficilement 

à la vigne de développer son cycle végétatif et la neige d’automne talonne les 

vendangeurs.

Les premiers pieds de vigne importés pour le vin de messe gèlent et, lorsqu’ils 

survivent, leur raisin ne mûrit pas. À la fin du xixe siècle, quelques vignerons 

plantent des cépages plus rustiques. Lors de la prohibition, le Québec échappe à 

l’interdiction totale de l’alcool mais les importations bon marché concurrencent sa 

production locale et la vigne disparaît vers 1930. Après quatre siècles d’insuccès, 

le rêve semblait irréalisable, de la même façon que Jacques Cartier était persuadé 

d’avoir trouvé de l’or et des diamants en Asie, alors qu’il embarquait de la pyrite et 

du quartz d’Amérique du Nord.

Des vignerons intrépides réussissent à produire  
du vin sous ce climat glacial.

vins de glace au Québec

c l i m at s  i n h a b i t u e l s
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Situé entre Slovénie, Alpes et Adriatique, le Frioul italien est une zone de transition. 

Les cultures latine, slave et germanique s’y mêlent, comme le montre la carte des 

cépages : l’implantation du merlot, du cabernet franc, du pinot blanc et du gris 

rappelle l’épopée napoléonienne et les années d’occupation française, les fûts 

décorés de la coopérative Cormons illustrent l’appartenance du Frioul oriental à 

l’Autriche jusqu’à 1919. 

Les cépages locaux y sont si nombreux (verduzzo, refosco, picolit…) qu’il devient 

difficile pour un vigneron de choisir lequel planter. Cette abondance complique 

le travail des conseillers qui doivent connaître les cépages de la zone et leurs 

problèmes spécifiques, en particulier phytosanitaires, ceci en l’absence d’études 

scientifiques. La biodiversité peut aussi nuire à la commercialisation du vin : 

comment expliquer au client potentiel les différences gustatives et les caractéristiques 

de chaque cuvée ? 

« Toutes les saveurs de la terre dans un verre ».

Il vino della pace : un vin  
de la paix issu de 600 cépages  

des cinq continents

c é pa g e s  é t o n n a n t s
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Plusieurs vignerons ont installé des haut-parleurs dans leur vignoble. Parmi les plus 

connus, Giancarlo Cignozzi, du domaine Paradiso di Frassina (Toscane). Ancien 

avocat, il a réussi à convaincre Bose Corporation de fournir assez d’enceintes pour 

sonoriser son domaine. Au fil des saisons, il diffuse divers styles : musique sacrée 

en hiver, baroque et Vivaldi au printemps… Deux chercheurs, Stefano Mancuso, 

de l’université de Florence, et Andrea Lucchi, de l’université de Pise, en étudient les 

conséquences sur la croissance de la vigne et la présence d’insectes. Les résultats 

seraient encourageants, tant pour favoriser la croissance que pour la résistance de 

la vigne.

En termes de communication, Giancarlo Cignozzi a gagné sa réputation 

internationale. « L’homme qui parlait à l’oreille des vignes » compare poétiquement 

les cépages aux caractères des différents personnages dans les opéras de Mozart : 

confrontés et assemblés, ces cépages/personnages jouent leur rôle dans l’œuvre. 

La musique est diffusée en permanence dans les vignes qui donnent la cuvée Flauto 

magico (la Flûte enchantée). « Un vin austère, mais avec des tanins tendres et 

élégants… Grâce à Amadeus ? Je l’affirme – à vous de juger ! ». Une de ses 

étiquettes représente des grains de raisin, comme autant de notes sur une portée 

musicale. Un autre de ses vins, 12 Uve, associe 12 cépages aux 12 notes de la 

gamme chromatique.

t r ava i l  d e  l a  v i g n e

« L’homme qui parlait à l’oreille des vignes ». 

vignes en musique
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La vigne est une liane qui s’élève naturellement vers le soleil. Comme l’explique 

Pline l’Ancien dans son Histoire  naturelle, les Romains la laissaient grimper aux 

arbres, ce qui évitait de planter des poteaux, tout en éloignant le raisin de l’humidité 

du sol et des prédateurs. 

Bien sûr, la vendange en haut des arbres était risquée et l’ouvrier négociait, en cas 

de chute, d’être « brûlé et enterré aux frais du propriétaire ». 

En 1600, dans son livre Théâtre  d’agriculture  et mesnage des  champs, Olivier 

de Serres décrit aussi des vignes perchées sur des arbres hauts : « Ces vignes en 

hautains se sont développées en France plutôt dans la Brie, la Champagne, la 

Bourgogne, le Berry et autres provinces », c’est-à-dire plutôt au nord du pays, là où 

l’ensoleillement fait parfois défaut et où l’humidité est importante.

Aujourd’hui, de rares vignes particulièrement hautes subsistent en Italie, en Crète et 

au Portugal. Celles du célèbre vinho verde poussaient ainsi au bord des chemins, 

dans les jardins. Entre les rangs espacés d’une quinzaine de mètres, les paysans 

cultivaient blé, chanvre ou légumes, une association d’espèces différentes qui se 

nomme complantation (voir p. 96). Ce mode de culture antique qui utilise peu de 

surface au sol, mais beaucoup de main-d’œuvre, a presque complètement disparu. 

Le vinho verde du Portugal vient désormais de vignes palissées dont la conduite et 

la récolte sont plus faciles à mécaniser.

Hautes de 15 mètres, ces vignes poussent sur des peupliers,
à la manière antique.

vignes de géants

t r ava i l  d e  l a  v i g n e
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Non chimique, et même naturelle : l’épais nuage de vapeur qui émane du tonneau 

n’est que du gaz carbonique, ce CO2 présent dans l’air que nous respirons. Dans 

les côtes de Bourg, près de Bordeaux, c’est en effet avec de la neige carbonique 

que Stéphane Destrade vinifie une partie de la récolte de son Château Blissa 

afin de garder la fraîcheur du fruit. Rarissime en Bordelais, cette technique a été 

repérée par Sophie Pallas et son équipe qui sélectionnent chez « Autrement vins » 

(www.autrementvin.com) des bouteilles originales, cépages oubliés et techniques 

anciennes, mais aussi les « innovants » inventés par des œnologues créatifs. 

Mode d’emploi de cette technique insolite : Stéphane Destrade laisse d’abord 

son raisin dans une barrique de chêne neuf à la température de 6° pendant six 

jours, pour la classique macération préfermentaire à froid. Toutes les 6 heures, il 

rajoute de la neige carbonique pour que la température demeure basse. Les raisins 

macèrent ainsi au frais quelques jours avant la fermentation, d’où le nom de la 

méthode. Souvent utilisée pour les vins blancs, elle donne des arômes plus fruités 

que si la fermentation démarrait à température ambiante dès la vendange – de la 

même façon qu’un pot-au-feu mijoté lentement, à basse température, aura meilleur 

goût qu’en le cuisant vite fait à la cocotte-minute. 

Bien sûr, cette macération préfermentaire à froid coûte cher en espace de stockage 

et en électricité (ici, en neige carbonique) pour le refroidissement : le respect des 

arômes fruités, fragiles, a un prix.

Une technique novatrice, spectaculaire et non chimique.

Bordeaux à la neige carbonique

v i n i f i c at i o n s  at y p i q u e s
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La méthode « traditionnelle » ou « champenoise » (mais ce mot est interdit sur 

les étiquettes) pour l’élaboration des vins effervescents consiste à provoquer une 

seconde fermentation du vin à l’intérieur de la bouteille, en ajoutant sucre et levures. 

Contraint à rester dans le flacon fermé par un solide bouchon, le gaz carbonique 

dégagé par la fermentation se dissout alors dans le vin – d’où les bulles. 

Or, après cette deuxième fermentation, un dépôt de levures mortes tombe au fond de 

la bouteille, ce qui est assez peu esthétique pour un vin censé incarner l’élégance. 

Les vignerons champenois ont donc trouvé une solution : ils entreposent les bouteilles 

à l’envers, col en bas et les levures tombent sur la capsule. Le dégorgement consiste 

ensuite à ouvrir chaque bouteille, le dépôt de levures partant avec chaque capsule. 

Pour compléter le niveau de la bouteille, qui a perdu dans l’opération un peu de 

liquide, un peu de vin, éventuellement sucré (la « liqueur d’expédition ») est ajouté, 

et le tour est joué. 

Si autrefois le dégorgement manuel (« à la volée ») était une opération spectaculaire, 

cette opération s’effectue aujourd’hui dans une machine qui congèle le sommet de 

la bouteille. 

v i n i f i c at i o n s  at y p i q u e s

Le dégorgement mis en scène par un vigneron slovène. 

Un vin effervescent
à dégorger soi-même
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En 2010, un navire chargé de bouteilles de champagne Veuve Clicquot-Ponsardin, 

Heidsieck & Co et Juglar a été retrouvé, 170 ans après son naufrage, dans la 

mer Baltique. Ces bouteilles survivantes du naufrage s’arrachent désormais dans 

les ventes aux enchères. Sont-elles buvables ? Comment réagit le vin dans les 

conditions particulières des profondeurs aquatiques ? La température basse ralentit 

l’évolution biologique, tandis qu’à l’inverse les courants qui agitent les bouteilles 

l’accélèrent. 

Afin d’étudier l’effet du milieu marin, plusieurs expériences ont eu lieu : Drappier a 

laissé pendant un an 660 bouteilles de champagne Brut nature et Grande Sendrée 

2005 dans la baie de Saint-Malo, à une température de 9° et à 17 mètres de 

profondeur, dans l’obscurité. En 2009, en Slovénie, la coopérative Goriška Brda  

a aussi immergé des caissons de bouteilles dans une source d’eau douce, 

pour plusieurs années (www.klet-brda.si). Yannick Heude, caviste et président 

de l’association « Immersion », étudie l’évolution des vins en milieu marin : 

« Le champagne immergé présente une couleur plus foncée, plus jaune et une 

effervescence moins vive, ce qui semblerait accréditer l’idée que le processus 

d’évolution s’accélère ». 

Que se passe-t-il si bouteilles et cuves sont immergés ?

vin sous l’eau

é l e va g e s  e x t r a o r d i n a i r e s
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