LES VINS D’AUSTRALIE
PRESENTATION :
Les vins australiens font partie de ce que l’on appelle les vins du
nouveau monde. En effet, on peut les considérer comme nouveaux, car
leur implantation n'étant apparue qu'en 1788, les ceps provenant de Rio
de Janeiro et du cap de Bonne-Espérance et importés vers Sydney par
des immigrants anglais sont donc des « jeunots », comparés à ceux du
« vieux continent ».
A ce jour, l’Australie est le 6° producteur de vins et le 4 ° exportateur
dans le monde.
L'Australie représente 14 fois la surface de la France et la superficie de
son vignoble est de 150 000ha, soit l'équivalent du vignoble bordelais.
Ce pays bénéficie de plus du même climat que l’on retrouve chez nous.

L’Australie n’a pas d’appellations, à proprement parlé, mais est soumise
depuis 1994 à une législation imposée par l’AWBC (Australian Wine and
Brandy Corporation), équivalant à notre INAO, celle-ci voulant s'assurer
de la véracité des mentions portées sur l’étiquette.
Cette législation tient en 4 points :
1.
Si une étiquette mentionne une origine : 85% du raisin doit provenir
de cette origine ;
2.
Si une étiquette mentionne un cépage, 85% du vin doit contenir ce
cépage ;
3.
Si le millésime est indiqué : au moins 95% du raisin doit être du
millésime indiqué ;
4.
S'il y a plusieurs cépages : le cépage dominant doit être mentionné
en premier.

Autant dire que, si nous faisions comme cela en France, notre vin sera
au mieux, classé en VDP (nouvellement IGP), voire en VDT, et, a
minima, en vin en vrac.
Presque toutes les régions d’Australie produisent du vin, en grande
quantité plus qu'en qualité, même si on trouve quelques fameux vins
dans ce pays-continent ; on dénombre 7 régions dont 6 sont destinées à
la production de vin ; Chacune de ces régions est divisée en sousrégions où les vins peuvent être assemblés entre eux. Les terroirs n'ont
guère droit au chapitre, ici, c'est le raisin qu'il faut chercher dans le vin.

Les principales régions de production :

Nouvelle Galles du Sud (New South Wales) : capitale Sydney : les
sous-régions (ou comtés) les plus en vue sont la Lower Hunter Valley, La
Upper Hunter Valley, le Mudgee, la Riverina et Orange ;

1.

L’Etat de Victoria : capitale Melbourne : les sous-régions les plus
connues sont la Yarra Valley, le Rutherglen, la Goulburn Valley et les
Pyrénées ;
2.

L’Australie méridionale (South Australia) : capitale Adelaïde : c’est
ici que les sous-régions sont les plus réputées : Barossa Valley, Eden
Valley, Clare Valley, Adelaïde Hills, Coonawarra, le Padthaway et la Mc
Laren Vale ;
3.

L’Australie Occidentale (Western Australia) : capitale Perth :
l’appellation la plus connue est la Margaret River ;

4.

La Tasmanie : capitale Hobart : cette appellation ne comporte pas
de sous- région mais les vignes sont situées dans le Nord-est et le Sudouest de cette île ;
5.

Le Queensland : capitale Brisbane : les vignes sont situées à
l’extrémité Sud-est de cette région.
6.

Les Cépages et la vinification:
Toutes les couleurs sont élaborées, soit blanc, rosé et rouge. On trouve
aussi des vins effervescents travaillés en méthode traditionnelle, et des
vins fortifiés du style des Portos et des Xérès.
Les vendanges se font de janvier (près de Perth) à mai pour la Tasmanie
ou Victoria (hé oui, nous sommes dans l’hémisphère sud, donc, les
saisons sont inversées par rapport à nous).
Aucune véritable surprise quant aux cépages australiens ; ils sont tous
d’origines européenne, c'est à dire plus précisément à majorité
française : les principaux sont :
•

En blanc, le Chardonnay, le Sauvignon, le Sémillon, le Riesling, la
Marsanne, mais aussi le Verdelho portugais et le Fiano italien.

•

En rouge, si le cépage de prédilection reste de loin la Syrah, il y a
aussi le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Grenache et le Pinot noir.

Les vins sont généralement commercialisés sous leurs noms de
cépages, mais l'originalité de l'Australie réside aujourd'hui dans les
couples peu classiques (comparés à la France) de cépages assemblés,
tels que Shiraz (Syrah) et Cabernet-Sauvignon, ou Sémillon et
Chardonnay.
Leur succès tient essentiellement à ce qu'ils sont de vins « faciles », de
grande buvabilité, plaisant à tous les gosiers, et, à quelques exceptions
près, correspondant aux grands vins que l’on rencontre encore dans une
gamme de prix abordables.
Depuis l'an 2000, un accord a été conclu entre l’union européenne et
l’Australie, en vue de protéger les Appellations existantes; Jusqu'alors,
l'Australie était en effet friande d’appellations à connotation
principalement française, à savoir : Champagne, Chablis, Graves,
Sauternes ou Frontignan.
Ces vins sont aujourd'hui peu à peu bannis du pays, mais il est encore
possible d’en trouver et la vigilance doit rester de mise avant tout achat.

