Le Pays

L’Autriche

AUTRICHE

Nota bene :
info histoire

La viticulture en Autriche
La viticulture est ancrée en Autriche
depuis des millénaires.. En Autriche,
les paysages viticoles sont aussi
variés que les types de vin : on y
produit des vins blancs vifs et légers
ou au contraire puissants et intenses,
des vins rouges riches ou fruités, sans
oublier les vins doux d’une grande
finesse, qui font partie des meilleurs
du monde.
Les vignerons autrichiens excellent
dans l’art d’associer la tradition
viticole à des procédés de production
modernes.
La viticulture biologique prend de
plus plus d’ampleur, contribuant ainsi
à la biodiversité de l’écosystème des
vignes.
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Ici les vignes et cépages typiques du pays font partie du paysage, de la culture
et du quotidien des autrichiens depuis des millénaires.
Les vignerons autrichiens excellent dans l’art d’associer cette tradition viticole
à des procédés de production modernes, nous offrant des vins parmi les
meilleurs au monde.
Superficie totale des vignobles : 49000 hectares–1400 domaines
70% de Blancs, 30% de rouges.
En Autriche, les paysages viticoles sont aussi variés que les types de vin :
L’Autriche est surtout connue pour la qualité de ses vins blancs secs, élaborés
aussi bien à partir du Gruner Veltliner autochtone que du Riesling.
Elle produit également nombre d’excellents vins rouges, issus de cépages tels
que le Zweigelt et le Blaufrankish.
Les principales régions viticoles sont la Basse Autriche (avec les appellations
connues telles que le Wachau et Le Weinviertel), les vins de Vienne, les vins du
Burgenland et la région de Styrie, la plus au sud.
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Les cépages typiques de l’Autriche

• Climat et terroir :
Les Alpes couvrant tout l’ouest de
l’Autriche , les zones viticoles sont
logiquement situées à l’est du
pays. Elles bénéficient d'un climat
continental frais , avec de courts
étés et des hivers rigoureux.
• Le Weinviertel : le vrai Grüner
Veltliner
Le vin le plus corsé d’Autriche
vient du Weinviertel et est issu
d’un cépage typique de la région
du nord-est de Vienne : le Grüner
Veltliner. On le reconnaît à sa
robe claire au jaune teinté de
vert et à son goût corsé, poivré et
délicatement fruité : un vin blanc
qui fleure bon les collines du
Weinviertel, le soleil et le terroir.

Plusieurs cépages autrichiens n’existent que dans les régions
viticoles autrichiennes. La combinaison de conditions
climatiques et géologiques idéales donne naissance à des
vins dotés d’un caractère authentique et d’une personnalité
inimitable.
Grüner Veltliner

Le vin autrichien modèle par excellence est le Grüner Veltliner
qui donne d’excellents vins de garde complexes, pourvu que
l’on veuille bien limiter quelque peu le rendement des vignes.
Sa fraîcheur et son bouquet poivré et corsé sont devenus les
meilleurs ambassadeurs de l’identité viticole de l’Autriche.
Riesling

Le Riesling est un autre cépage de premier plan. Les Rieslings
autrichiens comptent pourtant parmi les meilleurs au monde.
Les vendanges tardives et les sols pierreux de la Wachau
produisent des vins aux notes délicates, minérales, fruitées et
généreuses (abricot et pêche de vigne). Les meilleurs Rieslings
seront gardés plusieurs dizaines d’années pour développer toute
leur complexité
L’histoire des rouges est encore assez récente. Certains cépages
régionaux comme le Blauer Zweigelt, le Blaufränkischer ou le
St. Laurent, mais aussi des variétés internationales de Pinot
noir, Merlot, Syrah ou Cabernet Sauvignon ont atteint un niveau
de qualité si élevé que de nombreux vignerons écoulent très
rapidement leurs meilleurs vins. Les amateurs doivent toutefois
faire preuve d’une certaine patience, car ces crus gagnent à
séjourner quelques années en cave pour voir s’affiner leur
structure.
Les vins botrytisés

Il en va de même des blancs liquoreux issus de vendanges tardives
(Hochprädikatsweine). Le Burgenland et le microclimat qui règne
autour du lac de Neusiedl, avec ses hautes températures, est
l’une des meilleures régions au monde pour extraire ce précieux
«or jaune» liquide.

84 rue Lavergne 33 310 Lormont -

07 63 17 17 59 - lesrobesdelest@gmail.com - www.lesrobesdelest.com

