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Les cépages les plus populaires du Pays d’Oc IGP 

Au cours des dernières années, le salon WEIN+MARKT s'est intéressé à plusieurs reprises au 

Languedoc-Roussillon et en particulier aux vins portant la dénomination Pays d'Oc IGP. Il y a une 

trentaine d'années, les responsables de la politique viticole ont tous mis sure une carte et ont décidé 

de cultiver des vins de cépages. C’est dans ces cépages que l’avenir devait se trouver. Une idée 

révolutionnaire à l'époque dans la patrie des Grands Crus et du grand art de l'assemblage.  

Entre temps, nous avons pu constater que ce pari avait payé. Le concept de cépage a fonctionné et a 

depuis été compris et adapté en France et du consomateurs. Parmi eux, des cépages indigènes et 

originaux sont « very nice to have » (« très sympas à avoir »). Mais pour conquérir des marchés 

entiers et faire vivre les vignerons d'une immense région viticole qui compte encore aujourd'hui 240 

000 ha de vignes, il est important d'avoir des messages compréhensibles ainsi que des cépages de 

renommée mondiale tels que le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Chardonnay. L'un des parents du 

Cabernet Sauvignon, le Sauvignon Blanc, n'occupe certes pas une superficie aussi grande que sa 

progéniture, mais demeure l'une des cépages les plus célèbres au monde. Et il ne faudrait pas oublier 

le Grenache.  

Depuis son Espagne natale, il n'est pas loin de Languedoc-Roussillon où il est établi depuis très 

longtemps et représente - au moins au niveau régional - une des variétés les plus importantes de la 

région. Ces cinq célébrités figurent tous parmi les cépages les plus populaires des vins Pays d'Oc IGP.  

Voici quelques chiffres impressionnants qui résument de façon claire l’importance de ces « acteurs 

mondiaux » qui sont aussi des « héros locaux » au sein de la dénomination Pays d’Oc IGP. Le 

Cabernet Sauvignon se développe actuellement sur une superficie totale d'environ 340 000 ha dans 

le monde. Pour rappel, la surface totale de vignes allemandes s’élève à plus de 100 000 ha. Le 

Chardonnay est vraiment un citoyen du monde avec ses 210 000 ha. Néanmoins, dans le classement 

des raisins pour faire le vin (c’est-à-dire que les raisins de table ou à consommer ne sont pas 

considérés), il se situe derrière le Merlot qui fait partie des cépages ayant les plus importantes 

surfaces de vignes avec ses 266 000 ha. Le Sauvignon Blanc est maintenant aussi connu et populaire 

dans le monde entier, mais on estime aujourd'hui sa surface de vignes à « uniquement » 130 000 ha.  

On ne trouve le Grenache qu'en France avec une surface de plus de 88 000 ha. 47 % de cette surface, 

soit près de 41 000 ha, est situé en Languedoc-Roussillon. C'est donc naturellement qu’il constitue 

l'un des cépages les plus importants des vins commercialisés avec le niveau de qualité propre à la 

dénomination Pays d'Oc IGP.  

Les vins rosés issus Grenache en particulier connaissent un franc succès. L’année dernière, 50 

millions de Pays d’Oc IGP bouteilles ont été vendues et consommées. Au total, 165 millions de 

bouteilles de rosé Pays d'Oc IGP ont été vendues. La catégorie est donc sans conteste le producteur 

de rosé le plus populaire en France et détient aujourd'hui 23 % du marché français. Ce sont tout de 

même largement plus de 100 millions de bouteilles de Chardonnay qui ont été consommées avec 

délectation par les amis du Pays d’Oc. Ce chiffre presque inimaginable n'est dépassé que par les vins 

rouges issus du Cabernet Sauvignon avec ses 115 millions de bouteilles consommées et le Merlot 

avec ses 179 millions de bouteilles consommées.  

C’est donc la dénomination Pays d’Oc IGP qui est le numéro 1 des cépages en France. Quand en 

regarde le volume des exportations de vins, les vins du Pays d’Oc IGP sont également à la première 

place ici. 



48 % de la production totale de 6 millions d'hl (54 % de rouge, 21 % de rosé et 25 % de blanc) se 

retrouve actuellement sur les marchés internationaux. L'Allemagne joue sur cette scène un rôle très 

particulier : nous sommes en effet le premier marché d'exportation. 70 millions de bouteilles de Pays 

d'OC IGP ont été consommées dans ce pays. Cela signifie statistiquement que chaque « véritable » 

amateur de vin allemand en a consommé deux bouteilles en 2017. Au total, 24 bouteilles de vin Pays 

d'Oc IGP sont consommées chaque seconde dans le monde. 

Cette dénomination connaît donc un véritable succès en Allemagne comme à l’étranger et c'est pour 

cette raison que nous aimerions apprendre à mieux la connaître et la présenter à nos lecteurs 

comme notre favorite de cette année.  

Et ici nous vous présentons les favoris the cette année en détail. C'est pourquoi nous avons 

sélectionné les vins les plus prometteurs parmi les différents cépages du Pays d'Oc IGP afin de 

pouvoir les découvrir dans le détail lors d'une grande dégustation. Nos coups de cœur seront 

présentés en exclusivité lors de la journée des cavistes et pourront y être dégustés. Rejoignez-nous le 

07 + 08/10/2018 sur le stand du Pays d’Oc IGP.  

Coffret dégustation gratuit pour les lecteurs de WEIN+MARKT 

Découvrez la qualité et la diversité des vins Pays d’Oc IGP. Demandez votre coffret de dégustation 

gratuit comprenant une sélection de trois des vins favoris de WEIN+MARKT (dans la limite des stocks 

disponibles). Vous trouverez le formulaire de commande en ligne sur: www.paysdocigp-weine-

erleben.de/wum 


