
Les Régions Viti-vinicoles 

Le vin de tous temps était estimé dans le monde Grec. Il est cultivé partout, lorsque les 
conditions climatiques le permettent, à côté d’autres cultures et complétait l’économie rurale. 
On ne commet pas une faute si on affirme que chaque famille possédait son propre vignoble.  

La vigne s’adapte aux territoires secs et pauvres et pour ces raisons sa culture s’était étalée 
partout en Grèce. Pourtant la diminution aujourd'hui des agriculteurs a entrainée la diminution 
des terres occupées autrefois par la vigne. On a assiste a cette situation surtout aux endroits 
montagneux et arides qui ont été les premières abandonnées par les agriculteurs.  

Pour faciliter notre voyage, on répartira les vignobles de  la Grèce en départements. Ceux-ci 
ont une parenté plutôt administrative que vinicole. Le vin se diversifie en fonction de l' 
endroit (conditions climatiques), de la variété ampélographique et du sol, ainsi la variété 
Xinomavro a Amydeo produit des vins roses alors qu' a Naoussa son comportement est 
différent en produisant aussi des vins rouges, avec un autre caractère gustatif, même s' il s' 
agit de la même variété, et même si les vignobles se situent en Macédoine.  

Selon la grandeur de la production ces départements sont : (en commençant par le plus grand):  

Péloponnèse 
Superficie cultivée: 60,419 ha 

Production de vin: 1,525,590 hl  

Variétés:* Aghiorgitiko, * Korinthiaki (sans pépins), * Moschato blanc, * Moschophilero, * Refosco, * 

Roditis, * Soultanina (sans pépins)  
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Crète 
Superficie cultivée: 50,581 ha  

Production de vin: 959,480 hl  

Variétés: * Vilana, *Kotsiphali, *Liatiko, *Mandilaria, * Romeiko.  

 

 

 

Grèce Centrale & l’ile d’Eubée 
Superficie cultivée: 28,849 ha  

Production de vin: 1,988,790 hl  

Variétés: *Savatiano.  
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Macédoine & Trace 
Superficie cultivée: 15,500 ha 

Production de vin: 514,760 hl 

Variétés: *Asirtiko, * Athiri, * Roditis, *Limnio, *Xinomavro, *Negkoska, *Cabernet Sauvignon, 

*Cabernet Franc.  

 

 

Thessalie 
Superficie cultivée: 8,696 ha  

Production de vin: 423,910 hl  

Variétés: *Krassato, * Mavro Messenikola, *Moschato d' Hambourg, * Batiki, * Xinomavro, 

*Stavroto.  
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Les iles de la Mer Ionienne 
Superficie cultivée: 8,716 ha  

Production de vin: 215,840 hl 

Variétés: *Vertzami, *Mavrodaphni, *Moschato blanc, Robolla.  

 

 

 

Les iles de la Mer Egée 
Superficie cultivée: 9,131 ha 

Production de vin: 151,300 hl 

Variétés: *Aidani, *Assirtiko, *Limnio, *Mandilaria, *Monemvassia,*Moschato d' Alexandrie.  
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Dodécanèse 
Superficie cultivée: 3,438 ha 

Production de vin: 128,850 hl  

Variétés: *Athiri, *Mandilaria, *Moschato blanc.  

 

 

Epire 
Superficie cultivée: 1,022 ha  

Production de vin: 30,620 hl 

Variétés: *Debina, *Cabernet Sauvignon 
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Les Variétés de cépages 

Virgile, le savant Romain, a écrit qu' il serait plus facile de compter les grains de sable de la mer que 

d’énumérer  toutes  les  variétés  de  vigne.  Sur  les  fresques  des  tombes  des  Pharaons  de  la  4eme 

Dynastie (4.000 ans av.J.C.) sont représentées six différentes variétés de vignes mais aussi des scènes 

de vendanges et de vinifications. 

La sélection naturelle, le croisement des variétés, la création de nouvelles par l’homme mais aussi les 

nouveaux caractères qui ont développés  les variétés hors de  leurs champs originels, ont fourni une 

excellente matière aux idées des vinificateurs. 

Aujourd’hui' hui des centaines de variétés se cultivent en Grèce. Une, très ancienne, citée par 
Aristote, c’est "Limnia" est arrivée jusqu' a nos jours avec un tout petit changement de son 
nom, elle s’appelle "Limnio". D’autres ont disparues alors que celles de moindre intérêt 
économique sont négligées. Cependant les plus importantes cultivées aujourd’hui' hui sont:  

Variétés Grecques  

 

A raisins blancs 

 Athiri  
 Aidani  
 Assirtiko  
 Batiki  
 Debina  
 Monemvasia  
 Moschato Blanc (Moschato Aspro)  
 Moschato d' Alexandrie (Moschato Alexandrias)  
 Roditis  
 Robola  
 Savatiano  
 Verdea  
 Vilana 

 

A raisins rouges 

 Aighiorghitiko  
 Kotsifali  
 Krassato  
 Liatiko  
 Limnio  
 Mandilaria  

Yvan Verdier vins grecs  Page 6 

 Mavrodaphni  
 Mavrodaphni  

 



 Moschophilero (attention elle est vinifiée en blanc)  
 Negoska  
 Xinomavro  
 Stavroto 

Variétés Etrangères 
Il y a vingt ans les variétés développées dans de nombreux pays apparaissent en Grèce 

 

A raisins blancs 

 Chardonnay  
 Sauvignon Blanc 

 

A raisins rouges 

 Cabernet Franc  
 Cabernet Sauvignon  
 Cinsault  
 Grenache  
 Merlot  
 Syrah 

Les variétés a raisins rosés n’existent presque pas ainsi les vins rosés se produisent t-ils a 
partir de raisins rouges. 

Parmi les variétés rouges vous trouverez Moschophilero. Cette variété bien qu’elle soit à 
raisins rouge, se vinifie presque tout le temps selon le principe de la vinification en blanc. 
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Les Lois 

Les lois les plus anciennes pour le vin sont dictées vers 1700 avant J.C. par le roi babylonien 
Hammourabi. Selon ces lois le prix de vente était strictement limité, mais aussi l’époque de 
consommation se limitait entre les vendanges et les mois qui suivaient.  

 

Durant la Nouvelle Dynastie, en Egypte, (1580-1085 av.J.C.) la culture de la vigne était 
tellement importante que les amphores portaient une gravure qui indiquait l’origine du vin, le 
nom du viticulteur et le nom du Pharaon qui régnait durant la vinification. Ainsi on était en 
position de connaitre la date de production, comme l’année de production, imprimée sur les 
étiquettes de nos bouteilles d’aujourd’hui'.  

 

Les amphores de la Grèce antique, munis de deux poignées, avait une multitude de formes par 
laquelle s’identifiait la ville productrice. Ceci avait comme conséquences, que d’autres villes 
n’hésitaient pas à produire des amphores identiques pour troubler les consommateurs, enfin de 
mieux vendre leurs vins de qualité souvent médiocre. Sur l’une des poignées était gravée un 
timbre, probablement de l’artisan et sur l’autre du souverain qui régnait durant l’année des 
vendanges.  

Au musée de l’ile de Thasos se trouve une plaque de marbre gravée portant des lois (420-400 
avant J.C.) Ainsi on constate que de tout temps il y a volonté de mettre un système de lois 
codifiant les appellations. Aujourd’hui' hui selon les lois de la Communauté Européenne les 
vins se classent dans deux catégories.  
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Vins de Qualités Produits dans des Régions Déterminées (V.Q.P.R.D.)  

Comme le laisse supposer le titre, cette catégorie comprend les vins qui sont de qualité et 
proviennent d’une région ou zone délimitée. Après des contrôles de la qualité du vin, le nom 
de la zone (p.ex. Archanes prés d' Héracleion en Crète) peut être imprimé sur l’étiquette. Vous 
pouvez aussi lire sur l’étiquette en grec ΟΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (Ο.Π.Α.Π.) ou ΟΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ (Ο.Π.Ε.) l’équivalent en quelque sorte du V.Q.P.R.D.  

Vins de Table Archanes 

Cette catégorie comprend tous les autres vins. Les règles pour leurs productions ne sont pas 
aussi strictes que pour la catégorie précédente. L’indication de la région productrice n’est pas 
permise.  

Une subdivision des Vins de Table sont les Vins de Pays  

Retsina, le fameux vin résiné est un vin unique que seule la Grèce peut produire et vendre 
sous le nom "retsina". Il appartient aux vins de table à Dénomination Traditionnelle  

Les V.Q.P.R.D. sont (par ordre alphabétique):  

 Agchialos  
 Amynteo  
 Archanes  
 Goumenissa  
 Dafnes  
 Zitsa  
 Lemnos  
 Mantinia  
 Mavrodaphne de Céphalonie  
 Mavrodaphne de Patras  
 Moschatos de Céphalonie  
 Messenikola  
 Moschatos de Lemnos  
 Moschatos de Patras  
 Moschatos de Rio de Patras  
 Moschatos de Rodhes  
 Naoussa  
 Nemea  
 Paros  
 Patras  
 Cotes de Meliton  
 Peza  
 Rapsani  
 Rodhes  
 Rombolla de Céphalonie  
 Samos  
 Santorin  

http://w4u.eexi.gr/~oinos/FRVOC.HTM#Vin%20de%20Qualite%20Produit%20dans%20de%20Region%20Determinee
http://w4u.eexi.gr/~oinos/FRVOC.HTM#Vin%20de%20Table
http://w4u.eexi.gr/~oinos/FRVOC.HTM#Vin%20de%20Pay
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 Sitia  

Les Vins de pays sont (la liste se renouvelle):  

 Aghioritikos  
 Aegheopelagitikos  
 Attikis  
 Attikos  
 Cotes Nord de Penteliko  
 Vilitsas  
 Dramas  
 Epanomitikos  
 Thessalikos  
 Thivaikos  
 Kraniotikos  
 Kritikos  
 Letrinon  
 Makedonikos  
 Mesivriotikos  
 Paianitikos  
 Palinitikos  
 Peloponnissiakos  
 Cotes de Vertsikou  
 Cotes de Kitheron  
 Cotes de Petrotou  
 Cotes de Korinthias montagneuse  
 Pilias  
 Ritsona Avlidas  
 Siatistinos  
 Sirianos  
 Trifilias  
 Tirnavou         Si vous désirez en connaitre plus sur le vin grec, vous pouvez trouver (en 

grec) les livres suivants:  

 Le Livre du Vin. (To Vivlio tou Krassiou)  

George Vekios, Dionissis Koukis, Argiris Tsakiris. Edition Académie Grecque Du Vin. 

 niki Oinognosia)  Connaissance du Vin Grec. (Elli

Argiris Tsakiris. Edition Iniohos. 
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