La Roumanie viticole
La Roumanie en bref





La Roumanie, enclave latine entourée de pays slaves (à l’exception de la Hongrie,
finno-ougrienne);
Pays européen depuis 2007;
Une surface d’environ 238 000 km ² avec une grande variété de relief: le littoral de
la Mer Noire, le Delta du Danube, les Carpates, mais aussi les plaines, les
dépressions, les plateaux et le piémont des Carpates;
L’un des vignobles les plus anciens d’Europe.

L’antiquité




La vigne existait au temps des daces, peuple préromain proche des Thraces;
Les grecs avaient amené, eux aussi, des vignes dans les colonies du littoral de la Mer
Noire, autour du 600-500 av JC;
Ce vignoble de l’actuelle Dobroudja a été développé par les romains, puis, a été
affecté par la colonisation turque de la région au moyen âge!

Le moyen âge


Le moyen âge abonde d’exemples et de légendes liées à la vigne, à travers les
provinces divisées qui allaient former plus tard la Roumanie actuelle;



Ces provinces historiques donneront les grandes régions viticoles du pays plus tard:
Moldavie, Transylvanie etc…

Les grandes crises: fin XIXème/ début XXème


Jusqu’à l’époque du phylloxéra la vigne est souvent mentionnée par des historiens
et hommes de lettres ;



Le phylloxéra et la Première guerre mondiale ont changé le paysage viticole roumain
à jamais;



Les régions sont restée les mêmes, mais les méthodes de travail et surtout une grande
parties de cépages indigènes, se sont perdus…



La replantation s’est fait surtout avec des cépages internationaux, français en
majorité, mais aussi des pays avoisinants;



Comme d’autres pays de cette zone de l’Europe, la Roumanie a été victime des
Hybrides.

La période sombre du communisme


Entre 1944 et 1989 la viticulture roumaine a été fortement industrialisée;



Les cépages indigènes ont pratiquement disparu, très peu ont réussi à renaitre depuis
peu de temps…

Document Julia Scavo© p. 1



Point positif- beaucoup de recherche dans le domaine viticole, création de nouveaux
cépages – Crȃmpoșie Selecționatã, par exemple.

La « renaissance »


Après 1990 des changements majeurs ont survenus, expliqués surtout par le passage
au capitalisme et à l’économie de marché;



Il a fallu attendre l’an 2000 pour assister à une réelle renaissance;



Des nouvelles lois ont règlementé la viticulture;



Les fonds européens ont contribué à la reconstruction d’une viticulture moderne de
classe internationale.

Quelques cépages rescapés du communisme :
 Crȃmpoșie Selecționatã B
 Feteascã Albã B
 Feteascã Regalã B
 Galbenã de Odobești B
 Grasã B
 Tamȃioasã Romȃneascã B
 Busuioacã de Bohotin Rs
 Bãbeascã Neagrã R
 Feteascã Neagrã R

Les régions viticoles roumaines :
 Podisul Transilvaniei (Le Plateau de la Transylvanie)
 Dealurile Moldovei (Les collines de la Moldavie)
 Dealurile Munteniei si Olteniei (Les collines de la Muntenie et de
l’Oltenie)
 Banat
 Crisana si Maramures
 Colinele Dobrogei (Les collines de la Dobroudja)
 Terasele Dunarii (Les terrasses du Danube), sables et autres terres
favorables du sud du pays).
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La classification des vins
 Vin de table = Vin de Masa;
 Vin avec indication géographique = Indicatie Geografica (IG);
 Dénomination d’origine contrôlée = Denumire de origine controlata
(DOC)
a) DOC-CMD (maturité complète 187 g/l min. sur le moût);
b) DOC- CT (vendanges tardives 220g/l min. sur le moût);
c) DOC- CIB (vendanges sur mûries avec présence de botrytis 240g/l min.
sur le moût).
 Il existe 32 DOC de vin tranquille, 10 DOC de vin effervescent et 12 IG de
vin tranquille et effervescent.
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