LES VINS DE NOUVELLE-ZELANDE

Présentation et généralités :
La vigne apparaît en Nouvelle-Zélande en 1819, importée par des colonisateurs anglais qui apportent des
ceps en provenance de l’Australie. En 1838, un évêque français introduit à son tour des vignes provenant
de la France, donc des cépages Français, qui vont prospérer et surtout parfaitement s’adapter au climat de
cette île du Pacifique.
Malheureusement, en 1894, et ce pendant quasiment un demi siècle, jusqu’en 1945, le phylloxera, puis la
montée de la prohibition ainsi que la seconde guerre mondiale mettent en sommeil, voire éradiquent la
production de vins dans le pays.
A tel point que, comme d’ailleurs dans tous les pays Anglo-saxons, les Néo-Zélandais se raccrochent à la
production et à la consommation de vins mutés de type Sherry ou Porto, d’origine européenne et
supportant surtout bien les longs voyages sans s’oxyder ou devenir imbuvables.
A partir des années 1960, tout récemment donc, le vignoble reprend son envol, prioritairement en blancs,
avec le cépage sauvignon, mais comble aussi son retard en rouges. Il faudra pourtant encore attendre 1989
pour voir l’entrée des bouteilles de vins dans les supermarchés entraînant, de ce fait, la chute des lois
prohibitionnistes non encore abolies.
La législation des vins.
Faisant pleinement partie de ce que l’on appelle désormais les vins du «Nouveau monde», ces mêmes
vins suivent une législation à la fois analogue, simple et souple, à savoir :
 Si l’étiquette ne mentionne qu’un seul cépage, celui-ci doit représenter a minima 85% du vin en
bouteille,
 Dans les vins d’assemblage, le cépage cité en premier est celui qui est majoritaire,
 Si l’étiquette indique une région d’origine, le vin provient obligatoirement et exclusivement de
cette région.
L’encépagement.
Les blancs :






Le cépage emblématique reste le Sauvignon,
Le Chardonnay arrive en seconde position,
Le Muller-Thurgau, d’origine allemande suit de près,
Le Riesling, vinifié à l’alsacienne, qu’il soit sec et vif ou adouci par la pourriture noble, se place
ensuite, et enfin,
Le Viognier, pour ce qui concerne les plus vinifiés.

Les rouges :




La progression la plus spectaculaire est à mettre au profit du Pinot noir qui est devenu le
cépage le plus répandu,
Le Cabernet Sauvignon arrive en second, et qui en monocépage donne des vins « herbacés »,
mais qui assemblé avec le Merlot donne des vins fins et subtils,
Le Syrah suit en troisième position.

Les régions viticoles.
La Nouvelle-Zélande comprend deux îles accolées, appelés respectivement île du Nord et île du Sud
(pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?) qui s’étendent sur 1 200km de longueur, et avec
un vignoble qui est inégalement réparti sur chacune des ces îles.


L’île du Nord : si on la transposait dans l’hémisphère Nord, elle se situerait entre le Sud de l’ltalie
et le nord de la Tunisie, mais son climat est du type Piémont Italien, c'est-à-dire plus frais.

Les régions viticoles sont :
- Les Northlands ;
- L’île Waiheke ;
- La région d’Auckland ;
- Bay of Plenty/ Waikato ;
- Gisborne.
Du fait de pluies fréquentes, ces régions se sont tournées vers de la production de masse, vinifiant ainsi
des vins que l’on peut qualifier d’ordinaires, même si ceux de la région de Gisborne tendent plus vers du
qualitatif.
Il n’est pas rare, non plus, de voir certaines wineries importer du raisin d’autres régions pour le vinifier
dans les régions précitées.
Mais certaines se sont tournées vers du haut de gamme comme :
- Hawke’s Bay : La production se fait essentiellement en blancs secs ou liquoreux, avec des
cépages alsaciens, mais surtout du Chardonnay qui supplante tous les autres cépages. En
rouges, c’est la patrie du Cabernet-Sauvignon. Mais la Syrah y a désormais trouvé sa terre
de prédilection.
- Martinborough : notamment avec la sous-région du Wairarapa, qui produit les meilleurs
Pinots noirs du pays.


L’île du Sud : si, elle aussi, se trouvait transposée dans l’hémisphère nord, elle se situerait entre
Madrid et le Beaujolais, mais son climat se rapproche plus de celui du Nord de la France et de
l’Allemagne, soit un climat davantage continental.
Les régions viticoles sont :
- Nelson : avec une modeste production (200ha) ;
- Marlborough : c’est «THE» région à connaître impérativement, celle qui est l’emblème de
la Nouvelle-Zélande viticole, car c’est la patrie du Sauvignon blanc. Mais le Chardonnay y
donne aussi de très beaux résultats.
- Canterburry : région qui se distingue par ses Rieslings et ses Pinots noirs.
- Otago : région au climat froid qui convient aux cépages de type bourguignons :
Chardonnay et Pinot noir.
Cette région est d’ailleurs en passe de devenir la 4ème plus grande région exportatrice de
Nouvelle-Zélande.

