
De l'Antiquité au Moyen Âge  

Ce sont les Romains qui ont apporté la vigne dans la région du Pays 

nantais, il y a deux mille ans. C'est au IVe siècle que la vigne se propa-

ge sous l'impulsion de saint Martin et ses disciples. Au Xe siècle, grâce 

au développement des voies de communication, les vignobles de la 

Loire se développent. En Pays nantais, les ducs de Bretagne ont contri-

bué à développer le vignoble, notamment à travers l'apport de certains 

cépages comme le berligou ou pinot noir par le Duc François II. Lors-

que Henri II, comte d'Anjou, accède au trône d'Angleterre en 1154, le 

vignoble angevin connaît un véritable essor[. Du Moyen Âge au 

XVe siècle, les vignobles autour d'Angers, de Saumur et d'Orléans sont 

en pleine expansion de par l'action de la bourgeoisie. 

 

Période moderne 
 

Les vins de Loire connaissent un nouveau développement quand Fran-

çois Ier autorise en 1532 les États de Bretagne à maintenir, sur leur 

frontière d'Ingrandes vers Nantes, un droit de commerce avec l'étran-

ger. Ainsi la douane d'Ingrandes va-t-elle favoriser la production de 

vins de grande qualité. En 1577, un arrêt du parlement de Paris oblige 

les marchands de vins à s'approvisionner à quelque quatre-vingts kilo-

mètres de la capitale, provoquant le développement d'une viticulture 

de masse vers Orléans, Blois, la vallée du Cher ainsi que la Sologne[4]. 

Le terrible hiver de 1709 ravage des plants de vignes de la région nan-

taise, par la suite le cépage nommé melon fut introduit dans cette ré-

gion viticole car plus résistant au froid. À partir de 1789, la Révolution 

française a des effets dévastateurs sur le vignoble ligurien et plus parti-

culièrement sur les vignobles angevin et nantais, à travers les guerres 

de Vendée. Au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer met les viti-

culteurs de la Loire face à la concurrence des vins du Midi, qui les as-

treint à une production de qualité. Par ailleurs la crise du phylloxera 

touche durement le vignoble à la fin du XIXe siècle. 
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Période contemporaine 
 

En 1936 plusieurs AOC voient le jour dans les vignobles de la Loire (sancerre, vouvray, caber-

net-d'anjou, muscadet…). Par la suite d'autres vignobles obtiennent le classement : coteaux-du-

layon en 1950, anjou, anjou-gamay, en 1957. En 2000, le Val de Loire (de Sully-sur-Loire à 

Chalonnes-sur-Loire) bénéficie du classement au patrimoine de l'humanité de L'Unesco. Le der-

nier vignoble à recevoir une AOC est l'appellation orléans et orléans-cléry en 2006. 

 

Géologie, orographie, terroirs 

 
La vigne pousse sur des coteaux exposés au soleil, sur le long de la Loire et de ses affluents. Il 

existe une très grande diversité de sols dans le vignoble de la vallée de la Loire. En voici les 

différences en termes de géologie (par ordre alphabétique des appellations) : 

 

Appellations régionales 
 

Le crémant de Loire, AOC. Vin effervescent. D'une superficie de 1 200 hectares. Les cépages 

utilisés sont le chenin blanc, le chardonnay, le cabernet-franc, le cabernet-sauvignon et le pi-

neau d'Aunis. Situé sur les aires d'appellations de l'anjou, du saumur et du touraine. 

Le rosé de Loire, AOC. Vin rosé. Représente une surface de 1 000 hectares. Le cabernet-franc, 

le cabernet-sauvignon, le grolleau, le pineau d'Aunis, le gamay et le côt sont les cépages de cet-

te appellation, située sur les aires de production d'Anjou et de Touraine. 

 

Vignobles d'Anjou 
 

Cette région vinicole fait partie du Val de Loire et s'étend sur 140 km² soit environ 20 000 hec-

tares en superficie de production, entre Angers, Chalonnes-sur-Loire, Bourgueil, Saumur et 

Thouars. La production représente 788 000 hectolitres en AOC et 30 000 hectolitres en AOVD-

QS. La répartition en couleur donnent : 35 % de vin rosé, 31 % de vin rouge, 18 % de vin blanc 

et 16 % de vin effervescent. 

En Anjou, les cépages les plus utilisés pour la production de vins blanc sont le chenin et le sau-

vignon. Les vins rouges sont à base de cabernet franc et/ou de cabernet sauvignon. Les vins ro-

sés, quant à eux, sont issus du grolleau, du cabernet franc, du cabernet sauvignon et du gamay. 

 

Vignobles de Touraine 
 

Le vignoble de Touraine s'étend sur les bords de Loire. Le principal ensemble s'étend des portes 

de Saumur à Orléans. Ce vignoble s'étend sur six départements : l'Indre, l'Indre-et-Loire, le 

Loir-et-Cher, le Loiret, la Sarthe et la Vienne. 

Les vins blancs sont issus de trois cépages : le pineau blanc de la Loire, le sauvignon et l'arbois. 

En rouge, on trouve le cabernet franc, le cabernet-sauvignon, le grolleau et le pineau d'Aunis. 
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Vignoble du Centre 

Vignobles de l'Orléanais 

Les vignobles de l'Orléanais (département du Loiret) sont proches de ceux de la Touraine. 

Leurs qualités sont reconnues depuis septembre 2006 par l'obtention de deux AOC : 

L'orléans avec une superficie de 88 hectares. Vin rouge, rosé et blanc. Les cépages sont le pi-

not noir, le pinot meunier et le cabernet franc pour les vins rouges et rosés ; le chardonnay et le 

pinot gris pour les vins blancs. Situé sur les communes de Baule, Beaugency, Chécy, Cléry-

Saint-André, Mardié, Mareau-aux-Prés, Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Or-

léans, Saint-Ay, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-Braye. 

Vignobles du Centre-Loire 

Ce vignoble est réparti sur les départements suivants : le Cher, l'Indre, le Loiret, le Loir-et-

Cher et la Nièvre. 

Les cépages utilisés sont le gamay, le pinot noir, le côt, le cabernet-sauvignon, le cabernet-

franc... en vin rouge. On utilise également le pinot gris pour le rosé. Pour le vin blanc, il s'agit 

du sauvignon et du chasselas (uniquement pour le pouilly-sur-loire). 

Le Châteaumeillant, AOC. Vin rouge et rosé. La surface est de 91 hectares avec les cépages 

gamay et pinot noir. Situé sur les communes de Châteaumeillant, Reigny, Saint-Maur, Vesdun 

dans le Cher et Champillet, Feusines, Néret, Urciers dans l'Indre. 

Le menetou-salon, AOC. Vin rouge, rosé et blanc. La surface se compose de 465 hectares avec 

pour les vins rouges et rosés le cépage pinot noir ; pour les vins blancs le sauvignon. Situé sur 

les communes de Menetou-Salon, Aubinges, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-

Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix et Humbligny dans le département du Cher. 

Vignobles du Massif central 

C'est un ensemble de petits terroirs situés le long de la Loire au nord du Massif central. Plutôt 

clairsemé, il s'étend sur sept départements : l'Allier (au sud de Moulins), la Loire (à l'ouest de 

la Loire) et le Puy-de-Dôme (autour de Clermont-Ferrand). 

Les cépages utilisés sont le gamay et le pinot noir en rouge. Pour le blanc, le chardonnay est 

utilisé pour le côtes-d'auvergne tandis que le saint-pourçain est vinifié à partir de tressalier 

(50 % maximum), d'aligoté, de sauvignon et de chardonnay. 

Méthodes culturales 

Travail manuel 
Ce travail commence par la taille. Le tirage des sarments suit la taille. Les sarments sont enle-

vés et peuvent être brûlés ou mis au milieu du rang pour être broyés. On passe ensuite aux ré-

parations. Éventuellement des plantations de greffes. L'ébourgeonnage peut débuter dès que la 

vigne a commencé à pousser. Cette méthode permet, en partie, de réguler les rendements. Le 
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relevage est pratiqué lorsque la vigne commence à avoir bien poussé. En général, deux à trois 

relevages sont pratiqués. Pour finir avec le travail manuel à la vigne, se réalise l'étape impor-

tante des vendanges. 

 

Travail mécanique 
L'enjambeur est d'une aide précieuse. Les différents travaux se composent du broyage des sar-

ments ; de trou fait à la tarière, là où les pieds de vignes sont manquants ; de labourage ou grif-

fage, réalisé dans le but d'aérer les sols et de supprimer des mauvaises herbes. De désherbage. 

De plusieurs traitements des vignes, réalisés dans le but de les protéger contre certaines mala-

dies cryptogamiques (mildiou, oïdium, pourriture grise, etc.) De plusieurs rognages consistant 

à reciper ou couper les branches de vignes (rameaux) qui dépassent du système de palissage. 

Des vendanges mécaniques se réalisant avec une machine à vendanger ou une tête de récolte 

montée sur un enjambeur. 

 

Vinification et élevage 
 

Vinification en rouge 

La récolte des raisins se fait à maturité et de façon manuelle ou mécanique. La vendange ma-

nuelle est parfois triée, soit à la vigne soit à la cave avec une table de tri, ce qui permet d'enle-

ver les grappes pourries ou insuffisamment mûres[118]. La vendange manuelle est généralement 

éraflée puis mise en cuve. Une macération pré-fermentaire à froid est quelquefois pratiquée. La 

fermentation alcoolique peut démarrer, le plus souvent après un levurage. Commence alors le 

travail d'extraction des polyphénols (tanins, anthocyanes) et autres éléments du raisin[118]. L'ex-

traction se faisait par pigeage, opération qui consiste à enfoncer le chapeau de marc dans le jus 

en fermentation. Plus couramment, l'extraction est conduite aussi par des remontages, opéra-

tion qui consiste à pomper le jus depuis le bas de la cuve pour arroser le chapeau de marc et 

ainsi lessiver les composants qualitatifs du raisin. Les températures de fermentation alcoolique 

peuvent être plus ou moins élevées, avec une moyenne générale de 28 à 35 degrés au maxi-

mum de la fermentation[118]. La chaptalisation est réalisée si le degré naturel est insuffisant : 

cette pratique est réglementée[118]. À l'issue de la fermentation alcoolique suit l'opération de 

décuvage qui donne le vin de goutte et le vin de presse. La fermentation malolactique se dérou-

le après mais est dépendante de la température. Le vin est soutiré et mis en fût ou cuve pour 

son élevage. L'élevage se poursuit pendant plusieurs mois (6 à 24 mois)[118] puis le vin est col-

lé, filtré et mis en bouteilles. 

Vinification en blanc moelleux et liquoreux 

Les vins moelleux et vins liquoreux sont obtenus à partir de baies de raisins blancs. La vinifica-

tion ressemble à la vinification en blanc mais ses caractéristiques diffèrent. Les raisins sont 

plus riches en sucre qu'à l'habituel : ceci est obtenu soit par l'action du Botrytis cinerea plus 

connu sous le nom de pourriture noble, soit par passerillage (séchage des baies après vendan-

ges) Pour élaborer ces types de vins, les vignerons récoltent le Chenin blanc très tardivement 

après la période habituelle de vendanges consacrées aux vins blancs secs. Les producteurs ré-

alisent donc des tries successives sur chaque grappe et ramassent uniquement les raisins les 

plus murs. Ils repassent à plusieurs reprises, durant des jours, voire des semaines. Cela permet 

l'obtention de raisins dont les jus sont plus concentrés en sucres. Ils ont aussi un plus fort taux 

de sucre en fin de vinification. La fermentation, soit s'arrête par elle-même, soit est arrêtée pour 

laisser une quantité importante de sucres. La différence entre le vin blanc moelleux et le vin 

blanc liquoreux se situe sur la teneur en sucre. Il est de l'ordre de 30 à 50 grammes par litre 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_goutte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_presse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation_malolactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BBt_(r%C3%A9cipient)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elevage_du_vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Loire#cite_note-VITI-118
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_noble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passerillage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chenin_blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre


pour le vin moelleux et de plus de 50 grammes de sucre par litre pour les vins liquoreux. 

 

Vinification en rosé 

Récolte manuelle ou mécanique. Deux méthodes sont utilisées avec soit le pressurage (rosé de 

pressurage) soit une mise en cuve de la vendange pour un début de macération : c'est la sai-

gnée (rosé de saignée), effectuée avec le tirage du jus de la cuve. La fermentation alcoolique 

se passe en cuve comme pour le blanc avec suivi de température, chaptalisation, etc. La fer-

mentation malolactique suit. L'élevage se passe en cuve, parfois en fût). Enfin, le vin est filtré 

et mis en bouteille. 

 

Commercialisation, économie 

Les vins de loire représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros dont 220 millions à 

l'exportation. 73 millions de bouteilles exportées (1/5 de la production), dont 33 % au Royau-

me-Uni et 20 % en Belgique. Les vins de loire sont classés 1er en restauration et 3e en grande 

distribution. La région viticole de l'anjou-saumur produit environ 104 millions de bouteilles en 

AOC 

 

Structure et fonctionnement des exploitations 

Il existe des domaines, châteaux, maisons viticoles (négoce), caves coopératives... Les exploi-

tations viticoles sont au nombre de 7 000, avec également 100 entreprises de négoces et 24 

caves coopératives. 
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L’étiquetage chez notre vigneron Yves-Alain Perret  
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Un grand merci pour l’accueil et les 

excellentes pizzas, ainsi que les bon-

nes bouteilles. 

Nous avons passé une belle matinée 

au caveau d’Yves-Alain et Jocelyne, 

et ceci malgré un temps pluvieux. 
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Nous vous rappelons que nous sommes  

toujours à la recherche d’un secrétaire. 

Merci de bien vouloir prendre contact 

avec Philippe Sandoz, merci 
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Caissier André Oberson 

Secrétaire Philippe Sandoz 
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Chef pressoir François Suter 
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Chères Amies et Chers Amis 

du Vieux Pressoir 

Votre comité vous donne rendez-vous 

le jeudi 6 juin 2013 à 19h30 

au caveau Mafli pour  

notre assemblée générale ordinaire 

 


