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Ce chapitre présente une liste large de terroirs significatifs, sous forme de brèves notices
insistant sur la spécificité de chacun, donnant ainsi une idée de la variété des vignobles dans le
monde. Certains de ces terroirs sont décrits plus en détail dans les études de cas qui suivent.
Les terroirs sont classés ici selon quatre catégories :
Terroirs inscrits au patrimoine mondial, principalement viticoles ;
Terroirs inscrits au patrimoine mondial, partiellement viticoles ;
Terroirs sur liste indicative des États parties ;
Autres terroirs significatifs.
Dans chaque catégorie, l’ordre est celui alphabétique des pays, puis des terroirs.

TERROIRS INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL, PRINCIPALEMENT VITICOLES
Saint-Émilion (Bordelais, France)
Le vignoble de Saint-Émilion se situe sur un plateau calcaire dont la pierre a permis la
construction d’un patrimoine architectural de grande qualité. Les caves sont creusées dans cette
roche. Le vin AOC produit est un des meilleurs rouges du monde, grâce aux conditions du
terroir et à une durée de cuvaison importante. Le vignoble et ses châteaux (XVIIIe et XIXe siècle)
donnent à voir un paysage remarquable, soigné et stable.
Tokaj (Hongrie)
Le Tokaj est en ancienneté la deuxième région viticole délimitée du monde (1731). « Vin des
rois, roi des vins », le vin d’appellation produit (tokaji aszú, ou tokay) est un exemple
exceptionnel de vin « botrytisé » (dont le moût est enrichi en sucre par un cryptogame, le
Botrytis cinerea, ou pourriture noble), grâce à sa position particulière : plantées sur des pentes
de roche volcanique claire (dacite), devant une vaste plaine marécageuse, les vignes subissent
l’influence d’un microclimat chaud en été et humide à l’automne, propice au développement du
botrytis. Les caves-galeries creusées dans les dacites sont spectaculaires par leur développement
et par la présence d’une autre moisissure, le Cladosporum cellare, qui régule l’humidité.
Alto Douro (Portugal)
La haute vallée du Douro et son vin, le Porto, ont fait l’objet, en 1753, de la première véritable
appellation d’origine, c’est-à-dire non seulement une délimitation (comme les régions de Chianti
et Tokaj quelques années plus tôt), mais aussi un cahier des charges. Le Porto est l’exemple le
plus éminent de vin « muté » (dont la fermentation est stoppée par addition d’alcool, ce qui
donne un vin doux et fort en degré). Pour créer un sol sur ces terrains schisteux stériles et en
forte pente, de nombreuses terrasses ont été créées, qui façonnent tout le paysage de la vallée et
de ses affluents : étroites et sinueuses jusqu’au XIXe siècle, larges, plus droites et à banquette
pentue après le phylloxéra, banquettes talutées sans murs (patamares) à partir des années 1970.
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Pico (Açores, Portugal)
L’île de Pico présente un paysage très particulier, avec ses petites parcelles encloses de murs de
pierres noires au pied du volcan, ses caves et son bâti. La vigne a été plantée dans les interstices
du sol volcanique, créant ce paysage caractéristique, résultat de l’adaptation des hommes aux
conditions locales.
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Vallée du Rhin (Allemagne)
La vallée du Rhin est, avec celle de la Moselle, le cœur du vignoble allemand. Parmi ses sousrégions les plus réputées, on trouve, d’amont en aval, la côte du Palatinat, le Rheingau (autour
du célèbre village de Johannisberg) et la moyenne vallée du Rhin (Mittlerhein). Dans cette
dernière, inscrite au patrimoine mondial, la vigne s’étend sur des pentes d’ardoise argileuse très
abruptes, très ensoleillées et protégées des vents froids par les flancs raides. Les vins de cette
petite région touristique aux châteaux romantiques sont bons mais de nombreuses vignes sont
abandonnées le long des berges.
Wachau (Autriche)
La spécificité de cette région viticole, la plus célèbre d’Autriche, tient principalement à la
géographie : dans la vallée du Danube, le Wachau est la convergence complexe des climats du
nord et du sud, de roches et de sols divers. Ce vignoble à faible rendement est installé sur des
terrasses.
Val de Loire (France)
Les vins de Loire sont à l’image du parcours varié du fleuve. Encore turbulent entre les collines
de Sancerre et Pouilly-sur-Loire aux vins frais et nerveux, il se calme en traversant la Touraine,
l’Anjou et le Saumurois des châteaux. Enfin il s’étend dans la plaine du pays nantais dont le
Muscadet rappelle les embruns. Ces vignobles, majoritairement plantés en coteaux, donnent des
vins frais à l’acidité naturelle élevée. Ceci est dû à un climat à la limite septentrionale de la
culture de la vigne. Cette région de vigne en polyculture présente une incomparable diversité
d’appellations capables de produire de très bons vins.
Cinqueterre (Ligurie, Italie)
Le terroir des Cinqueterre est l’un des ensembles les plus remarquables de terrasses dominant la
mer, et parmi les plus escarpées au monde, offrant un paysage vertigineux et un exemple
éminent de conquête d’un environnement hostile. C’est un terroir de polyculture, où la vigne
occupe une place prépondérante. Sur ce site qui n’était alors accessible que par la mer, cinq
villages se sont établis au Moyen-Âge, tirant parti des rares criques, remarquablement intégrés
dans le système des terrasses. Ces anciennes terrasses de blocs de grès forment un véritable
paysage évolutif, qui montre une adaptation innovante aux nouvelles techniques : passage du
chemin de fer presque entièrement en tunnel à la fin du XIXe siècle, apparition de façades
colorées il y a quelques décennies, modernisation de l’exploitation viticole par un train
monorail, développement récent de produits locaux de qualité…
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TERROIRS SUR LISTE INDICATIVE DES ÉTATS PARTIES
Région de Limassol (Chypre)
Chypre possède une des plus vieilles traditions vinicoles au monde et, depuis la mise en place
d’un plan de remplacement des vignes, produit des vins de table de bonne qualité. Le vignoble,
qui n’a jamais été touché par le phylloxéra, est planté sur de nombreuses terrasses suivant les
bancs rocheux.
Champagne (France)
Les caractéristiques des vins de Champagne résident essentiellement dans la latitude très élevée
et le climat cependant modéré. Les vignes sont plantées sur une série de coteaux s’élevant audessus d’une plaine de craie coupée en deux par la Marne, majoritairement sur le pourtour de la
« Montagne de Reims » (280 m d’altitude). Les 32 500 hectares de petites parcelles induisent un
jeu de lignes complexe et créent un vignoble morcelé. Ce paysage a subi de nombreuses
mutations et, en dépit de son aspect soigné, se révèle fragilisé. Les vins AOC sont vinifiés dans
des caves fraîches et humides creusées dans la craie. Leur qualité est, pour les meilleurs, encore
inégalée dans le monde. Le marché du champagne est dominé par les grandes maisons de
négoce, dont les bâtiments, de la fin du XIXe siècle pour la plupart, constituent un patrimoine
architectural remarquable.
Côte d’Or (Bourgogne, France)
Le vignoble de la Côte d’Or s’étend sur une bande étroite d’une cinquantaine de kilomètres, de
Dijon à Chagny. Il recouvre la Côte de Beaune (au sud, entre Beaune et Chagny) et la Côte de
Nuits (au nord, entre Dijon et Beaune). Il se trouve sur la quatrième marche de l’escalier allant
du Morvan vers la plaine de la Saône. Présentant une unité apparente, les deux vignobles se
révèlent assez différents sur le plan géologique, les calcaires étant de nature variée. Le paysage,
très soigné, est caractérisé par la présence de nombreux clos. Les vins AOC produits sont d’une
qualité exceptionnelle, essentiellement sur les zones bien abritées, exposées au soleil et
comportant des éboulis limoneux.
Trapani (Sicile, Italie)
La mer de vignes de Trapani, au potentiel important et au climat très favorable, présente un
paysage varié et un patrimoine culturel intéressant.
Lavaux (Canton de Vaud, Suisse)
District et région viticole, Lavaux cultive son vignoble en terrasses abruptes plongeant dans le
lac Léman, dont la masse d’eau tempère le climat. Le village de Dézaley a donné son nom à
l’appellation la plus connue de la région.

AUTRES TERROIRS SIGNIFICATIFS
Stellenbosch (Province du Cap, Afrique du Sud)
La topographie très particulière du district de Stellenbosch, due à la diversité des collines et des
vallées et à la présence de la montagne Simonsberg, est à l’origine de différents micro-climats et
types de sols. Le vignoble situé en fond de vallée et sur les pentes sableuses des collines produit
quelques excellents vins de table. Mais les meilleurs vins proviennent de propriétés situées
autour de la ville de Stellenbosch. La très grande variété de terroirs a entraîné la reconnaissance
de cinq circonscriptions au sein du district de Stellenbosch.
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Vallée de la Moselle (Palatinat, Allemagne)
Les vignes sont plantées le long du cours de la rivière. Les sites bien exposés, face au sud et sur
les pentes vertigineuses vers le fleuve peuvent produire un des meilleurs vins du monde. Cette
région vinicole inclut également les deux vallées latérales du Ruwer et de la Sarre aux vignobles
très variés.
Rutherglen (Australie)
Berceau de la viticulture australienne, cette région présente un paysage de polyculture.
Rutherglen compte actuellement 20 vignobles, cultivés sur un sol volcanique et subissant un
climat subtropical qui n’est pas idéal. Certains propriétaires sont encore des descendants des
familles ayant planté les premiers plants de vigne. Rutherglen connaît une renommée
grandissante nationale et internationale depuis une trentaine d’années en particulier pour certains
de ses vins rouges.
Barrossa Valley (Australie)
L’altitude est assez peu élevée dans cette vallée (270 m en moyenne), mais le relief y est très
varié et offre une multitude de situations au vignoble, sur des sols en majorité argilo-sableux
bruns. Le Grange, le vin le plus réputé d’Australie, est produit dans cette région aux nombreuses
caves, petites et grandes.
Iles du Cap-Vert
Les vignobles des îles du Cap-Vert sont parmi les plus proches de l’équateur. Les vignes sont
cultivées sur l’île Fogo, et plus particulièrement au cœur du cratère du volcan São Felipe, dont la
dernière éruption date de 1995.
Chili
L’isolement géographique des vignobles chiliens les a préservés du phylloxéra. L’amplitude
thermique importante détermine les arômes fruités et l’ensoleillement ininterrompu stabilise le
processus de maturation. Les vins produits sont donc devenus très populaires. L’étonnant réseau
de canaux et de petits ravins créé par les pionniers récupère l’eau issue de la fonte des neiges et
pallie à l’absence quasi totale de précipitations.
Jerez (Andalousie, Espagne)
Le pays de Jerez est presque un archétype de l’Espagne : élevage de taureaux, flamenco,
châteaux, patios… Les vignes produisant le célèbre xérès (ou sherry) sont cultivées sur des
dunes de craie blanche brûlées par le soleil, entre Cadiz et Séville en Andalousie. Ce vignoble
n’est ni homogène ni compact. Plus concentré dans sa partie centrale, il présente en périphérie
des parcelles disséminées sur les collines. Le récent palissage sur fils de fer en a modifié
l’organisation. Le vin est produit avec un système de vinification unique dénommé solera, qui
procède d’une permutation et d’un mélange de vins relativement âgés aux nouveaux vins, dans
des tonneaux entassés sur plusieurs rangées. Les tonneaux sont incomplètement remplis, ce qui
permet la poursuite d’une fermentation oxydative (« sous voile »). Les caves, ou bodegas, ne
sont jamais enterrées et dominent le vignoble depuis les sommets des collines.
Lanzarote (Canaries, Espagne)
Sur l’île désertique et volcanique de Lanzarote qui subit le climat desséchant de l’Afrique, la
vigne est plantée dans la cendre au pied du volcan. Chaque cep est placé au fond d’une petite
cuvette protégée par un muret de pierre sèche semi-circulaire, ce qui produit un paysage tout à
fait singulier, semblable à des écailles noires portant chacune un liseré clair et une tache vert vif.
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Navarre (Espagne)
Ces vignobles relativement clairsemés, plantés sur de l’argile, n’apparaissent pas homogènes. La
Ribera Baja et la Ribera Alta, chaudes et sèches, s’opposent aux zones du nord, plus froides et
aux sols variés. La topographie et l’altitude sont très variables. Certains vins ont très bonne
réputation.
Rioja (Espagne)
Comme la Navarre voisine, cette région de transition entre les climats océanique et
méditerranéen subit des étés brûlants et secs, tout comme la pluie, le gel et le mildiou. Les
vignes sont protégées par la Sierra Cantabrique. Trois zones sont définies : la Rioja Alta, la
Rioja Alavesa, patchwork de parcelles plantées en foule sur argile rouge et calcaire, et la Rioja
Baja, aux sols variés et aux vignes clairsemées, de moins bonne qualité.
Alsace (France)
Le paysage très soigné de ce vignoble s’étend sur une bande étroite de plus de 100 km de long,
protégée par les Vosges. La mosaïque de terroirs est liée à l’existence de champs de failles
créant des substrats variés et de microclimats où domine la faiblesse des précipitations, avec des
étés et des automnes très ensoleillés. Les vins AOC produits comptent dans le monde parmi les
grands vins monocépages. Le vignoble historique de Rangen, planté sur le sol volcanique d’une
pente raide au-dessus de Thann, possède un caractère particulier. Les villages vitivinicoles,
comme Riquewihr, font partie des plus beaux du monde.
Banyuls (Roussillon, France)
Les vignes sont cultivées sur des terrasses soutenues par des murets de pierre sèche, construites
sur des pentes vertigineuses de schiste tombant dans la mer, supportant un fort ensoleillement et
une pluviosité rare mais violente. L’architecture de ce paysage est unique, combinant les
obliques et les verticales des réseaux de maîtrise des eaux avec les horizontales des murets.
L’ensemble des exutoires, ou agouilles, dessine une figure singulière : le « peu de gal » (pied de
coq). Anéanti par le phylloxéra en 1885, le vignoble s’étend aujourd’hui sur 1 700 hectares, très
morcelés. Les vignes, souvent clairsemées, à faibles rendements, produisent un vin doux naturel
AOC très réputé.
Corse (France)
Cette île montagneuse comporte un patchwork de terroirs très différents n’ayant en commun que
des étés exceptionnellement secs. La majorité des vins, qui peuvent être de bonne qualité, est
consommée sur place.
Hautes Côtes-du-Rhône (France)
Entre Vienne et Valence, la vallée du Rhône, relativement encaissée, présente de nombreux
terroirs d’exposition favorable à la vigne, avec un climat contrasté, où se mêlent les influences
continentales et méditerranéennes. Le cépage caractéristique y est le syrah, à la différence des
Côtes-du-Rhône méridionales, où domine le grenache. La plus grande partie du secteur est en
appellation Saint-Joseph, qui a récemment reconquis les pentes, gagnant en qualité. Quelques
aires plus restreintes produisent des vins particulièrement réputés, comme la Côte rôtie, tout au
nord, et l’Hermitage, où le vignoble est planté sur les terrasses construites sur les coteaux
exposés sud d’une imposante colline de granite qui domine la ville de Tain-l’Hermitage.
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Jura (France)
Les monts du Jura sont caractérisés par un substrat calcaire, qui a donné son nom à la période
jurassique. Le vignoble y constitue de petites enclaves disséminées au milieu des bois et des
prairies. Il produit des vins originaux et de grande qualité, avec un cépage spécifique, le
savagnin, et une méthode de vinification oxydative (« sous voile ») à l’origine du fameux vin
jaune, un des meilleurs exemples de cette catégorie.
Géorgie
Le sud du Caucase est la région du monde où les plus anciennes traces de culture de la vigne ont
été retrouvées. La vigne et le vin occupent une grande place dans la culture et les traditions
géorgiennes.
Santorin (Grèce)
L’île volcanique de Santorin produit des vins issus du cépage antique assyrtiko. Les vignerons
ont mis en place des méthodes de culture particulières, adaptées aux conditions extrêmes de
cette terre aride et ingrate. Ils ont planté les vignes en spirale dans le cratère du volcan endormi,
créant des systèmes de terrasses avec des morceaux de lave pétrifiée. Les vignes sont taillées en
formes basses et en corbeille afin de les protéger. Ayant échappé au phylloxéra, les ceps sont
francs de pied et multipliés par marcottage.
Carema (Piémont, Italie)
Les Alpes et les Apennins encerclent presque entièrement les collines où se situent les vignobles
du Piémont qui dominent la Plaine du Pô, en limite du Val d’Aoste, subissant les influences des
climats alpin et méditerranéen. Le vignoble de Carema présente un paysage exceptionnellement
architecturé, grimpant en treilles sur des pergolas portées par des colonnes tronconiques
installées sur des terrasses. Utilisant des cépages autochtones comme dans tout le Piémont, ce
vignoble fut l’un des premiers à obtenir la DOC (en italien DOC, “Denominazione di Origine
Controllata”) pour son vin rouge en 1967.
Chianti (Toscane, Italie)
Le Chianti classico, cœur historique du Chianti, est la plus ancienne région viticole délimitée du
monde, en 1716, avec des relevés parcellaires dès la fin du XIVe siècle. La vigne y est cultivée
depuis l’Antiquité. À cette aire traditionnelle s’ajoute une aire plus vaste et composée de sols
différents, couvrant le cœur de la Toscane, entre Florence et Sienne. Les vignes sont plantées le
long de collines et de vallées, alternant ou se mélangent avec des oliveraies. Les collines
viticoles couronnées de villas entourées de cyprès flammes forment le paysage toscan
archétypique. Ce terroir produit un grand vin rouge AOC (en italien DOC, « Denominazione di
Origine Controllata »).
Madère (Portugal)
Des terrasses sont disposées régulièrement, du bord de l’eau au sommet (1 800 m) de cette île
volcanique au sol fertile. La vigne est cultivée à hauteur de tête sur des treilles, laissant ainsi de
l’espace libre au-dessous pour d’autres cultures. Des centaines de kilomètres de levadas (petits
canaux) récupèrent l’eau venue des sommets. Touché par l’oïdium et le phylloxéra vers 1850, le
vignoble a été largement replanté. Le réchauffement dans des cuves à 45°C donne son goût
caramélisé typique au vin.
Vinho verde (Portugal)
Les vignes vigoureuses de la région humide du Vinho verde, au nord du Portugal, sont
traditionnellement cultivées sur le pourtour d’autres cultures. Elles produisent un vin à
fermentation rapide, blanc ou rouge (« vert » signifiant « jeune », et ne faisant pas référence à la
couleur).
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Canton du Valais (Suisse)
Le vignoble repose sur des terrasses sur pentes raides. Il subit l’influence d’un climat
étonnamment chaud et sec grâce à l’effet de fœhn (vent sec dû à la barrière que représente les
Alpes italiennes).
Napa Valley (Californie, USA)
Il s’agit d’une vallée étroite formée par la rivière Napa et encaissée entre les Mayacamas
Mountains et le Vaca Range. La spécificité de ce paysage viticole tient à la grande diversité de
sa géologie, à ses nombreux types de sols, ses microclimats et à sa topographie. Ceci permet la
culture de différents cépages, notamment le cabernet sauvignon et le chardonnay. Avec ses vins
de grande qualité, la Napa Valley est le plus célèbre terroir viticole nord-américain, mais ne
représente que 5 % de la production californienne.
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