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Qu’appelle-t-on  
« Nouveau monde » ?
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• En opposition à l’Ancien Monde, berceau du vin, qui 
correspond au vieux continent. 

• D’où la définition suivante: « les vins du Nouveau Monde 
regroupent tous les pays producteurs de vin hors du continent 
européen. » 
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Peut-on produire du vin partout ?  

• La réponse est NON !  

 La vigne donnera des fruits si son milieu de 
culture répond à certains critères. Elle doit 
pouvoir puiser dans son milieu environnant tout 
ce dont elle a besoin, à savoir 5 éléments:

• Chaleur 
• Ensoleillement 
• Eau 
• Nutriments 
• Dioxyde de carbone
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« Cafayate »  
Vignoble le plus haute du monde (2200m) 



« Central Otago » Nouvelle Zélande 



Ancien Monde vs Nouveau Monde
2 histoires différentes ?

Ancien Monde: 

Depuis des millénaires (4 à 5000 ans av J-C) 

VIN = Produit issu d’un terroir 

VIN = Produit issu d’une tradition à forte identité 

Prtiques culturales anciennes (Passerillage, Elevage…) 

Réglementation construite au fil du temps 

Protection d’un savoir faire, d’une zone géographique

Nouveau Monde: 

Depuis environ 400 ans 

VIN = Produit issu d’un cépage 

VIN = Produit issu d’une étude de marché 

Pratiques modernes, simples, rentables 

Très peu de réglementations 

Protection d’une marque



Ancien Monde vs Nouveau Monde
Des pratiques différentes ?

Ancien Monde: 

Pratiques ancestrales 

Surfaces limitées 

Pratiques imposées par un cahier des charges 

Sols parfois compliqués à travailler 

Rendements plus faibles 

Temps beaucoup plus longs (Elevage…) 

Peu de Mécanisation

Nouveau Monde: 

Pratiques libres et modernes 

Grandes étendues 

Peu de réglementations 

Zones plus facilement praticables 

Recherche d’efficacité, de rendement, de court terme 

Moyens modernes à la vigne et au chai 



Ancien Monde vs Nouveau Monde
Des règlementations différentes ?

Ancien Monde: 

Réglementations du Pays, de l’UE 

Réglementations de l’INAO 

Cahier des charges de l’AOC 

Reglementations de labels (bio, Terra Vitis…) 

Validation par un comité de dégustation 

Concours extérieurs

Nouveau Monde: 

Réglementations du Pays producteurs 

Réglementations du Pays importateur 

Quelques concours extérieurs  



Les cépages « internationaux »
• Plus de 10 000 cépages dans le monde 

• Mais : 10 cépages occupent 40% du vignoble mondial

1 Cabernet sauvignon noir sur 290 091 ha (+31 % par rapport à l’an 2000), soit 6 % du vignoble mondial.
2 Merlot noir sur 267 169 ha (+26 %), soit 6 % du vignoble mondial.
3 Airen blanc* sur 252 364 ha (-35 %), soit 5 % du vignoble mondial.
4 Tempranillo noir sur 232 561 ha (+150 %), soit 5 % du vignoble mondial.
5 Chardonnay blanc sur 198 793 ha (+37 %), soit 4 % du vignoble mondial.
6 Syrah noire sur 185 568 ha (+83 %), soit 4 % du vignoble mondial.
7 Grenache noir sur 184 735 ha (-14 %), soit 4 % du vignoble mondial.
8 Sauvignon blanc sur 110 138 ha (+70 %), soit 2 % du vignoble mondial.
9 Trebbiano toscano blanc sur 109 772 ha (-20 %), soit 2 % du vignoble mondial.

 10 Pinot noir sur 86 662 ha (+45 %), soit 2 % du vignoble mondial.





Merci de votre attention


