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L’encépagement : 

le moteur de l’évolution
ONIVINS

Un encépagement 
profondément remanié
Sur deux décennies, entre le 
recensement 1979 et la déclaration de 
récolte 2005, l’encépagement a été 
sensiblement modifié par les effets 
conjoints de l’arrachage définitif et 
de la restructuration du vignoble. 
Certains cépages, productifs et peu 

Cépages Superficie
En	1979	(mha)

Superficie
En	2005	(mha)

Evolution
2005-1979	(en	%)

Noirs 687,1 603,8 -12	%
Merlot  �8,� 117,�  �0� %
Grenache 77,7 9�,7 19 %
Carignan  �07,1 7�,8 -6� %
Cab.	Sauvignon  ��,0 60,� 16� %
Syrah 1�,� 68,0  ��� %
Cab.	Franc  ��,6  �8,6 71 %
Gamay  ��,9 ��,9  � %
Cinsault  �1,6  ��,6 -�� %
Pinot 17,� �8,0 6� %
Aramon 6�,� �,� -9� %
Blancs 311,2 250,3 -20	%
Ugni 1�7,� 8�,8 -�� %
Chardonnay 1�,1  ��,0  ��1 %
Sauvignon 7,0  ��,�  ��6 %
Semillion  ��,� 1�,� -�7 %
Melon 9,� 1�,8  �� %
Chenin 9,6 9,7  � %
Grenache 16,�  �,� -67 %
Macabeu 7,1 �,� -�1 %
Terret 9,0 1,8 -80 %
Baco 10,7 1,0 -91 %
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adaptés au marché, ont connu sur cette 
période une baisse des superficies 
plus ou moins prononcée : très forte 
pour le carignan noir (- 65 %), l’aramon 
qui a quasiment disparu (- 93 %) ou le 
grenache blanc (- 67 %) par exemple, un 
peu moindre pour le cinsault (- 52 %), 
l’ugni (- 35 %) ou le semillion (- 47 %).
D’autres cépages, dont la demande 
internationale a stimulé les plantations 
partout dans le monde, ont connu au 
cours de ces 2 décennies une forte 
croissance : multiplication par 5 des 
superficies complantées en syrah, 
par 3 pour les vignes plantées en 
merlot, par 2,6 pour celles en cabernet 
sauvignon pour les raisins noirs et en 
blancs, multiplication par plus de 3 des 
vignobles consacrés au chardonnay 
et au sauvignon. La dynamique de 
plantations se retrouve à la lecture du 
poids des vignes âgées de moins de 
3 ans en 2000 qui dépasse les 10 % 
pour les cépages merlot, syrah, 
chardonnay et cabernet-sauvignon.
Ces bouleversements de 
l’encépagement ont permis la 
production de vins de pays de cépage, 
l’augmentation de la production 
en vins d’AOC et la progression 
générale de la qualité des vins.
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