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La Croatie

CROATIE

Nota bene :
info histoire

La viticulture en Croatie
Mais oui, le cépage le plus populaire
d’Amérique est croate !
Le CrljenakKastelanski ou Tribidraga
été étudié avec soin jusqu’en 2001
par les scientifiques de l’Université
de Davis. Ils ont pu confirmer que son
ADN correspondait à 100% au célèbre
cépage américain, le Zinfandel ou
Primitivo en Italie. Le lien avec le
Zinfandel ne s’arrête pas là. Le plus
célèbre vin rouge de dalmatie ,le
Plavac mali ( nommé ainsi en raison
de ses petites baies au goût intense)
provient également du même ancêtre
que le zinfandel original, croisé
avec un autre cépage rouge de la
côte, leDobricic. Une des plus belles
références Domaine ZlatanOtok.
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Superficie totale des vignobles :
19 400 hectares – 640 000 hectolitres – 1575 domaines
65% de Blancs, 35% de rouges
200 cépages plantés au total dont 120 cépages endémiques
3 cépages autochtones emblématiques représentent à eux seuls 47% du
vignoble croate :
La Graševina( Blanc -welcherisling)
La Malvoisie d’Istrie( Blanc)
Plavac mali ( Rouge)
Le pays possède 4 grandes régions viticoles :
La Croatie continentale au Nord
L’Istrie et le Kvarner au Nord – Ouest
La Slavonie et Danube au Nord – Est
La Dalmatie au Sud, le long de la mer adriatique
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Infos histoire sur l’appellation Dingac
“Dingac” Le vignoble le plus connu de Croatie (environ
10 domaines seulement), dont l’appellation est protégée
depuis 1952 se situe au Sud de la Dalmatie, sur la
presqu’île de Peljesac. De cette appellation , provient
l’un des rares vins croates portant exclusivement le
nom de son vignoble et non de son cépage . Les vignes
sont obligatoirement situées sur le versant sud de
la presqu’île, sur des pentes raides tournées vers la
mer, inclinées jusqu’à 44 degrés. Une des plus belles
références, Domaine Skaramuca.
Histoire et Patrimoine
On pourrait résumer la richesse du vignoble croate par
ces deux phrases : “sa culture de la vigne remonte aussi
loin que les premiers habitants qui se sont installés
sur ses terres” et “la liste des cépages autochtones est
aussi longue que la côte croate”. Les vins croates sont
parmi les plus passionnants de la production vinicole
contemporaine. Remontant à une époque lointaine, il y
a au moins 2500 ans les cépages se sont développés en
s’adaptant aux particularités du climat et de la mosaïque
de terroirs du pays. La Croatie est l’une des meilleures
régions viticoles du monde. L’inestimable beauté des
paysages viticoles croates est l’une des principales
raisons qui vous feront venir et déguster les nectars
locaux.
La Croatie est un pays avec une longue et forte tradition
viticole. Au fil des générations, le vin a toujours représenté
beaucoup plus que la nécessité, une simple boisson.
Près de la moitié des vignobles en Croatie n’étaient pas
enregistrés pour le commerce mais étaient cultivés pour
la consommation personnelle. Il faudra attendre le début
des années 90 et l’indépendance du pays, pour que de
nombreux particuliers puissent reprendre possession
des terres jusqu’alors réquisitionnées par l’Etat. Ces
trente dernières années, la Croatie a fortement retrouvé
ses lettres de noblesse, produisant des vins aussi
complexes que variés.
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Cépage endémique des îles
La viticulture croate a débuté dans la région côtière
sud, la Dalmatie. La Dalmatie, au climat méditerranéen,
aux pentes vertigineuses qui plongent dans la mer et
aux paysages rocailleux, a toujours été confrontée à la
dureté que ça soit à travers son histoire, sa situation
géographique ou encore sa géologie. Mais malgré la
difficulté, les hommes ont toujours fait preuve d’héroïsme
et de ténacité en s’affranchissant de ces conditions pour
produire du vin.
Prenons en exemple l’île de Hvar, depuis plus de 2500
ans , le vin est produit sur l’île de Hvar , où se trouve l’un
des plus anciens vignobles au monde cultivé en continu
dans la plaine de Starigrad, site classé au patrimoine
mondiale de l’UNESCO.
Par ailleurs , il existe sur cette île pas moins de six
cépages qui ne sont cultivés qu’à cet endroit. Parmi
eux, se distingue le Bogdanusa , vin léger dont le nom
désigne le “don de Dieu” . Il y a aussi le Darnekusa, un
cépage rouge cultivé à plus de 400 mètres d’atltiude. Les
îles voisines ont elles aussi leurs propres spécialités. On
se demande comment Marco Polo a pu quitter l’île de
Korcula aprés avoir goûté du Grk, un cépage blanc qui
ne réussit que dans le vignoble sableux de Lumbarda.
Korcula est également connue pour le célébre vin blanc
dalmate, le Posip. Originaire de l’île de Vis, La vugava
est un cépage autochtone, unique au monde. C’est un
cépage aromatique que l’on a longtemps confondu avec
le viognier, mais la génétique a démenti cela, autant que
l’acidité plus vive et l’alcool potentiel, plus modéré.
Nous sommes convaincus qu’après quelques gorgées
tous vos problèmes de prononciations disparaîtront !
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