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UN VIGNOBLE QUI A SU CONQUÉRIR LES PLUS
GRANDS AMATEURS, LA NOUVELLE-ZÉLANDE …
 Introduite en 1819, la vigne fut développée en Nouvelle-Zélande par Jean-Baptiste Pompallier,
un missionnaire français. Le vignoble fut ravagé par le phylloxéra et reprit son développement dès
la fin de la seconde Guerre mondiale où sa superficie doubla. En 1980, le vignoble occupait 9 000
hectares.
Le succès insolent de la région de
Marlborough et de ses Sauvignons blancs
à travers le monde, a contribué à l’essor
rapide du vignoble néo-zélandais dont la
superficie a triplé pour atteindre actuellement les 30 200 ha.

La
NouvelleZélande possède
10 régions productrices de vin,
chacune affichant
une grande diversité de climats. La
différence de maturité pour un
même
cépage
entre ces vignobles extrêmes peut
atteindre plus de 6
semaines.
vignoble de Marlborough



Les principaux vignobles sont du Nord au
Sud:
 Auckland (550 ha): cette région pos-

Les régions viticoles bénéficient d’un climat maritime puisque les vignes ne sont
jamais plantées à plus de 100 km des
côtes. A l’inverse des autres pays du
Nouveau Monde, la Nouvelle-Zélande est
marquée par des climats très différents du
Nord au Sud.

sède l’un des climats les plus chauds
du pays permettant notamment la
culture du Merlot et du Cabernet
Sauvignon
 Gisborne (2 100 ha): troisième région

de Nouvelle-Zélande, elle est reconnue pour ses Chardonnay qui occupent environ la moitié de l’encépagement.
 Hawkes Bay (5 000 ha): il s’agit de la

deuxième plus grande région du
pays. L’ensoleillement local permet ici
de faire mûrir des cépages rouges à
maturité tardive comme le Cabernet
Sauvignon, le Merlot et la Syrah. Les
Syrah se distinguent par leur frai-

Au Nord, on retrouve un climat méditerranéen presque tropical quant au Sud, on
rencontre un climat bien plus froid, type
allemand qui a permis à la Nouvelle
Zélande de développer ses désormais très
célèbres sauvignons de Marlborough.

cheur aromatique et leur caractère
poivré unique.
 Wairarapa (900 ha): Martinborough

est la zone viticole la plus ancienne
et la mieux connue dans la région de
Wairarapa. Le Pinot Noir est la variété
de raisin la plus plantée et certainement la plus célèbre.
 Marlborough (19 300 ha): c’est la

plus importante région vinicole de
la Nouvelle-Zélande qui représente
58 % des surfaces viticoles du pays. La
région est reconnue à travers le
monde pour ses Sauvignons Blancs
au caractère unique.
 Canterbury/Waipara

(1 760 ha):
t Canterbury est la quatrième région
viticole du pays. Chardonnay, Pinot
Noir et Riesling sont les cépages les
plus plantés.

 Central Otago (1 560 ha): cette région



Winery Te Mata à Hawke's Bay

viticole est la plus au Sud au monde.
La vigne est plantée en altitude, parfois au-dessus de 2000 m, sur les collines, afin d’avoir une meilleure exposition au soleil.
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L’encépagement de la Nouvelle-Zélande
est le suivant par ordre décroissant des
surfaces plantées:
 Sauvignon Blanc (16 750 ha).

Il s’agit du cépage-roi de la Nouvelle
Zélande puisqu’il représente à lui seul
50 % des plantations. Il s’exprime ici
comme nulle part ailleurs, par des
arômes surprenants allant du poivré
aux fruits tropicaux. Les vins de
Sauvignon de Marlborough ont
conquis le monde et dans ce terroir
exceptionnel, un nouveau style classique a été créé, si étonnamment différent qu’il est devenu le porte-drapeau
de la Nouvelle-Zélande viticole.
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Les autres cépages blancs, qui sont cultivés en proportions moindres, sont le Pinot
Gris en très forte croissance avec 1 760 ha,
le Riesling (1 000 ha), le Gewürztraminer
(290 ha), et le Sémillon (180 ha).
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En ce qui concerne les autres cépages rouges, sont également cultivés le Merlot (1
400 ha), le Cabernet Sauvignon (520 ha), la
Syrah (300 ha), le Cabernet Franc (160) et le
Malbec (160 ha).
La législation des vins en NouvelleZélande est pour ainsi dire encore au
stade embryonnaire. Une loi visant à
déterminer des Geographics Indications a
été adoptée en 2006, mais celle-ci reste à
clarifier. Des vins à découvrir pour des belles dégustations…
Vinicolement Vôtre

 Chardonnay (3 870 ha).

Le Chardonnay occupe la deuxième
place en termes de production de raisin, avec 10 % de la récolte et la troisième en termes de surfaces.
 Pinot Noir (4 830 ha).

Il s’agit du deuxième cépage le plus
planté après le Sauvignon. Les
régions les plus réputées sont le
Central Otago et Martinborough.
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