Nos vins

La BosnieHerzégovine

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Nota bene :
info histoire
viticole du pays

La culture du vin fut permanente
pendant tout le Moyen-Age
et constituait une activité
incontournable pour les familles
aristocrates.
L’arrivée des ottomans au XVIe
siècle a mis un coup d’arrêt à la
viticulture bosnienne, puisque entre
les débuts de l’invasion et le XVIIIème
siècle, la production de vin n’a cessé
de décliner au point de quasiment
disparaître.
La viticulture est donc concentrée
sur trois territoires principalement
dans la vallée de la Neretva, la région
de Trebinje (sud ouest, à la frontière
avec la Croatie et le Montenegro),
baignée par la Trebisnjica, une rivière
partiellement souterraine et les
environs de Mostar entre Stolac et
Caplina Ljubuski et Medjugorje.
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La viticulture en Bosnie-Herzégovine
Bosnie Herzégovine : Une terre de vignobles !
Superficie totale des vignobles : 4000 hectares – 50 domaines
65% de Blancs, 35% de rouges.
Nombreux cépages endémiques
3 cépages autochtones emblématiques représentent à eux seuls plus de 60% du
vignoble bosniens :
Zilavka 40% (blanc) – Blatina 15% (rouge) - Trnjak 5% (rouge)
La région viticole se situe principalement dans la région Herzégovine au sud du
pays , à la frontière de la Croatie. Les domaines se développent principalement
autour des villes de Mostar, Citluk, Ljubuski et Tvrdos.
Depuis l’antiquité, la Bosnie est une terre de vignobles en dépit du relief
karstique aride et du soleil brûlant qui peut s’abattre sur la région pendant la
période estivale.
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Tout comme en France, en Italie, en Espagne et dans
d’autres pays producteurs de vin, la Bosnie-Herzégovine
ne fait pas exception en ce qui concerne les origines
viticoles. Grâce aux moines des monastères, qui ont
été les premiers à établir les domaines viticoles, les
techniques de culture de la vigne et de production du
vin ont été préservées au fil des siècles.
Après la chute de l’État médiéval serbe, les moines ont
été ceux qui ont maintenu la spiritualité, mais aussi la
pratique viticole. Il n’est donc pas surprenant que de
nombreux monastères serbes aient une longue tradition
de vinification, conservée jusqu’à aujourd’hui.
Le monastère de Tvrdoš est l’un d’entre eux, avec
une tradition vieille de 500 ans et la plus importante
viticulture monastique de Bosnie-Herzégovine.
Situé dans un décor assez pittoresque de l’élévation
karstique le long de la rive droite de la rivière Trebišnjica et
entouré de vignes et de vergers abondants, ce monastère
conserve une tradition séculaire de vinification. En effet,
il abrite une cave en pierre du XVe siècle et des fûts de
chêne centenaires.
A visiter sur place !
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