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I i ï  -i 

La viticulture  grecque : 
André MASTRAS 

I l  un  passé  glorieux 
des 

et un avenir  problématique 
I L 1  I 

Quand 
le le de  qua- 
lité, les de 
et les Cléments  d’une  cenologie  moins 

il obéissait 2 loi 
du veut  qu’une 
s’établisse là où elle  est la plus 

Le vin, en effet, mal connu, 
mal vinifié à de plants indigènes 
dont les seules, ou les ânes  aux 

la taille, 
est vite devenu  indispensable aux  popu- 
lations de et de la du 
2” avant J.-C. Son 

cat, a été 
comme en témoigne le luxe  dont pou- 
vaient et Eumolpe  en 
Attique, Enopios à Chios ou 

ces Q fils >> de 
chands de plants et vin 
comme  lui.. . 

un climat aussi 
que  l’était  celui de 

et  de  la son pays 
du fils de 

tie avec les de. Cadmos (ce 
n’est devenu un mythe  que 

la vi- 
gne vite dans  tout le 

de l’antialcoo- 
lisme,  avec  des militants comme 

en ou plus  souples 
comme en Attique, pas 
son extension et Ulysse pouvait bientôt 

... 
vite cependant, cette ga- 

gnait le  pays de ce  nouvel 
adepte et,  de la Sicile,  se en 

où une clientèle  nouvelle 
plus le com- 

d’un  vin et à 
La vigne  s’étendait dans 

lie et, les mêmes 
gagnait la et, 

de  l,à, la sa 
descendait mais, 

tout, le et,  en 
du le phénomène d‘expansion 
changèait  de : Q ‘l’inven- 
tion de  nouvelles susceptibles 

un climat  plus 
se les pays un 
vin, plus acide d‘une 
tion plus facile dans la ,des au- 
tomnes et 

et de 
second plan 

les vins 

que le voyage en 
en œnoplastiquées à la poix 
n’avait ... 

le ia 
de 
du s’est f omé au 

goût d’un vin qui n’est plus le 
dont la vinification, conduite 

acides, sou- 
vent sans donne des gé- 

... 
Ainsi, à nous pou- 

vons l’évolution  qui,  .du  cep  ami- 
néen de nous conduit aux  cé- 
pages nés mul- 
tiples, l’extension 

à 
gieuses qui n’étaient  plus  païennes. Nous 

ainsi à cette situation 

que : celle dont nous donnons ici un 
succinct. 

Si on la limite Commun, 

de sa  consommation  vinicole et des 
cette consommation. Et  la 

même .à ‘ce sans 
un absolument  indispen- 
sable, un in- 
suffisant et compétitif 

le plan de sa qualité 
tuelle. 
- Ne vendant pas, ou mal, son vin, la 

s’est les secs, 
spéculation sans  dou- 

et sans 
; elle  se 

le de table et ce au con- 
une spéculation  des plus 

bles.. 
. les ont la 
duction possible de pendant 
que les table augmentaient la 

de  vin  blanc  inutile, 
que, dans le même  temps, les 

de  vinification,  ceux  qui  au- 
amené le vin goût du 

du 
n’était pas suffisamment  expliqués, dif- 
fusés ou aidés. 
- La qualité de cépages 

Xinomavro au en 
passant l’ Agiorgitiko, n’est  absolu- 
ment  pas  en cause  comme on avait pu le 

- ou le - jusqu’ici. 
, ses 

clients ; sans  doute même, il n’igno- 
pas les 

si aux vins 
souples et dont son acidité le jus 
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du sous le 
mais qui  tue souvent  dans  l'œuf la qua- 
lité ... 

Le antique de  la vinification 
excluait la longue attente 
saignantes  au  soleil et c'est l'habitude et 
le qui  ont  fait du  mauvais 
vin à d'excellents  cépages. 

le supplice fameux du 
ses voisins et 

le vin de 
goût dont ils besoin que 

ses avec 
peine, les plus  bas, et à 

d'aides et de 
toutes ? 

la chance 
ment peu que le Com- 

à ses excellents cépages, cette 
chance  qu'augmente dans 

cycle économi- 
que de la vigne et  du  vin? 

nous à cette 
question 
Quant à nous, et que nous  savons 
à l'évidence  qu'il existe des solutions et 

nous voulons 
au que, même  seule- 

ment associée Commun, la 
avant 2 ans, la 

qu'elle  est  bien  comme 
lie, et aux  mêmes l'indispensable 

de la Communauté Econo- 
mique 

LE ET 

La dont le s'éloi- 
gne à plus de  90  km 
de la constitue le type même du pays 
à tel que le définit 
la : pays à étés chauds et 
secs, à 
et pluvieux. 

La Vigne 1; son climat le plus 
avec  des  conditions 

qui va- 
de la 

où les les font ap- 
les loups ,dans les villages,  aux 

Cyclades oh l'eau qu'en bâ- 
de la 

gneuse  aux plaines de la Thessalie, des 
silices de Zitsa et des  kaolins de 
aux de  Leykas, et ces condi- 
tions  nous  font 

dè aux .éton- 
nants des  vignes à vin  de la Canée,  des 

de table eri ou 
en 

Ecologie si que le 
m&me ne  nuit  pas B la qualité que 8 O00 
pieds à n'enlèvent à 1'éton. 
nante finesse de 
qui des 
de nos  vignobles  de  masse... 

l'absence de de 
colte ne pas des 

mais on  peut que 
12 500 de vignes à de 
cuve donnent 5 O00 O00 de 
moût  dont 3 500 O00 de 
blancs secs et 1 500 O00 secs aux- 
quels s'ajoutent 250 O00 de 
doux et 30 O00 

le e W 

. 5 6  

ce vin doux  comme le miel, le goût 
du à 
,des excellents 
mais dont la vinification 

pas souvent  aux  descendants de 
Télémaque comme lui ces 
vins  vieux  de 10 ans et que avait 

du << retozu des héros >>... 
Ce goût en effet  du (c glycos 19, de 

l'aliment sous toutes ses et 
que se et  les mé- 

de  l'Est et du  Sud 
les  uns à 

cause du climat, les Eà cause d'une 
alimentation insuffisante, ne sau- 

longtemps, ,dans ce  pays 
dont l'évolution économique  est 

sans  doute à 
actuelle l'me dans le 
monde. 

à sa 
faim,  bien que  sa l'éloi- 
gne  des 
dant que 
dans ses caves, le vient au goût 
que les 
le des  vins, le goût 

vin  sec où mieux le 
ou le bouquet. Cette évo- 

lution n'a été que des 
sons .techniques vinifications mal 
conduites ,à pas à 

les vins et un 
valait à mieux  qu'un  vin  sec 
malade ... les choses  changent  bien 
vite en et les bons  vins secs sont 

Et un vin longtemps 
: la (c 

na >>, ce  vin dont le moût initial a  été 
de de pin. si la 

dose  employée a baissé de  90 p. 100 
en 110 ans, les 0,50 g de que 
l'on met dans le  moût don- 
nent au vin une sans 
lesquels un poisson ou des abats 
de veau ou de à la 

une 
mes. Nous bientôt cette 

nos tables de la 
il  s'agit  d'une 

accidentelle du goût 
au 

à la était - et à 
juste - ancien qui, au 

ciait pas le 
sées et  ne pas  désa- 

violent, des  gout- 
tes ,de que la l'été 
laissait du  bouchon. 

ce pays, où 1 6 vit de la 
vigne  et du vin, un 
L'autoconsommation,  avec 4 millions 

peut, 
le standing et 
le taux de ,du pays est  le plus 
élevé la 
aussi, doit 

Elle peut, de 5 millions 
à 7 et sans  doute 8 

millions en de  la si- 
tuation  que nous allons d'une 
tie du  vignoble, mais  il ne  se pose pas, 
et ne se doute  pas demain 

le 
qui est le plus 

se 
un de devises et la 

le coton et le 
tabac, avec l'huile d'olive, la 
activité d'un attaché 
à sa totale indépendance  nationale 

!e 
plan politique ou ... 

Et au- 
1 millions de- 

main deux, peut  et doit éminem- 
ment à la condition de  s'insé- 
rer à la politique du conzmun 
auquel la Grèce  est associée, depuis les 

juillet 1967, à la condition 
d'abandonner les prix  pour la qualité. 

Utilisant jusqu'ici la 
tie de ses sous 
de vins (vinés) vendus B l'Alle- 
magne à des 

la seulement ne 
que  des  devises insuf- 
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fisantes,  mais le 
vicieux  qui,  .du se 

le tech- 
nique  puisque le  seul  ,débouché existant 
est 

et quelques  négociants ont  opté 
qualité et le 

commence à 
Et cette de la qualité ne 

pose en : le sol 
et le climat y  sont adaptés. Les cépages 
sont tous excellents  même  s'ils sont sou- 
vent  typés ce et 
blasée  de  demain, avantage ... 
Et aux 
étonnants peut, bien  vinifié, 

Le  Sabbatiano 
d'Attique  donne  une 
ble, le Vilana de 
vin blanc le 
bina 
tic0 de le ,de Samos 
le des 

les le mais 
le et le Liatiko 

les les plus 
de 
du Némée péloponésien le bon vin  de 
table 

cépages 
à la qui h i  manquent 

et  la Chalcidique  nous 
bientôt ces  possibilités,  mais  dans 

l'ensemble,  l'encépagement local est  suf- 
fisant. 

dans ce  domaine de  la plan- 
tation, la l'évolution 
actuelle, et, quand elle  se 
le clonal de  base qui s'impose 
plus en 
sion ,du et des 

la ma- 
de  vins  de qualité. 

une 
vinification et 

la sous la conduite  d'un 
de Vin  que une mon- 
diale du monde viticole 

en vise à l'éli- 
mination des  oxydations 
cette plaie plus économique que 
technique  dans ses  conséquences et la 

de  jeunes  cenologues  suscepti- 
bles de aux  techniques 
nes et de les 

La qualité, le 
écono- 

mique de 
à à de se 

avec  l'Allemagne et 
à 

plus à 
un et pé- 
le allemand sans 

à 
ou à mais 

avec  le qui 
à sa  qualité, le 

d'une qualité indiscutablement  au niveau 

Aussitôt que les 
et ils le 

nent, que le allemand du a Sih- 
lecht und billig )> déj5 au  pas- 
sé un peuple a le moyen  de 

son goût, quand il aussi 
que les du 
sont mieux en 

la loi ils 
la cette 

qualité qui  est à immédiate et 
les  caves de 

conti- 
nues et 

ou 
bacs  plastiques et 
des indispensable techniciens  auxquels 

du les 
utiles. 

A les contingents 
que ou donnent  aux 

'comme  V.Q. 
une 

quée la 
et 

avec allemand ou- 
et anglais  en  expansion 

continue, un débouché  valable et justifié 
à la de qualité. 

Une cependant 
que  soit l'écoulement 

table qualité le 
Celui-ci, en effet, 

les blancs qu'il 
en la 

213 de ses 
vins en blanc et ce sont qui 
lui  sont demandés. une 

est souvent oubliée : c'est 
qu'elle  dispose en  fait de 2/3 de cé- 

et il suffit 
les vinifications et  la 

de l'encépagement  avec 
les 

la sa- 
et le bouquet, Vertzani et 

dilaria 
Cette va 

du 
fléau 

de temps la et les 
un vignoble  vieux et à l'ex- 

clonal 
met au  point à la 
qui doit B ses 
cépages et doit sa 

viticole. 
Celle-ci,  sans et sans con- 

doit en fait se 
ment : les la 

de la vigne et les 
Ecoles d'Athenes et de 
Salonique 

le la 
doit est celui qui 
est en fait  le plus facile le plan théo- 

dont èlle  s'obstine à 
secs l'évidence d'un 

et les lois économiques qui 
gissent  ce 

où la loi des  seuils  limite 
des de les po- 
pulations dépassent besoins  alimen- 

de  base. 
Sultanine en et Corinthiaki en 

la 
à la table et au vin, le second au vin 

dont  la a d'ail- 
besoin. 
s'agit quelquefois  de 

in- 
fluents mais  qui  peuvent que 

de 
les publics de 
sans limite le sec, mais bien plutôt 
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la 
gnoble à fins  économiques.  Cel- 
le-ci  est  possible  techniquement et elle 

dans 
lité 

La conclusion 
ment de la situation qui a été examinée, 
et dont l'analyse aucune 
difficulté. 

emploie plus de 
15 p. 100  de la 
et la aussi p. 
100 de la population est né- 

cette devienne 
puisque,  sauf de ex- 

ceptions, la vigne  n'occupe pas les bon- 
nes et que la 
gnoble  en plus C >> (coton, 
tabac),  n'est pas possible. 

Le vin viné ne plus 
jamais le 
plus et ne le pas, le 
de table ne des 
quantités donc le 
vin  qui  doit les 
devises dont il a besoin et les 
Deutschmark en puisque, inté- 

la de- 
main le alle- 
mand les  vins du 
Chili ou 
ou Le vin 

sa mo- 
deste l(2 millions un 

la 
ou dont  une 

duction jamais en  A,llemagne, pas 
plus  qu'elle en 
où la peut 

un nouveau 
tains de  ses  vins. 

la sa com- 
sans doute,  ne 

mieux,  devant le peu de 
ses 
momentanément le contingent  des  vins 
doux et des  mistelles ou celui  des 

le choix  judicieux de ses 
financement  d'une publicité qui 

0,50 F bouteille, 
la le moyen  de un 
ché sans doute C'est  cepen- 

son installation, soit dans un 
allemand,  soit  mieux dans 

un que la 
le sud-alle- 

mand qui 
ché. 

Quelques années d'un 
à de 
et de son  intelligence, péné- 

de l'Ouest les vins 
des helléniques et de 

la civilisation de  ce pays,  ces  vins  que 
chaque occidental peut et dont 
seules l'ont éloigné  des  déceptions déjà 
oubliées. 

de 
de  ses  habitudes ... et qu'il  veuille  bien 

son habileté sous le 
vite sé- 

Zeus que la Communauté  Eu- 
de 

un peu un du  vin où 
attendu, 

mais où son  pas et 
son ux... 
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