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ETUDE 6 CEPAGES ROUGES 

Le Merlot 

 

 
 
Les grappes sont d’un noir velouté et composées 
de raisins qui se tiennent assez serrés

 
Les grappes sont d’un noir velouté et composées de raisins qui se tiennent assez serrés. 
 
Avec près de 115 000 hectares, le premier cépage planté en France. À titre de comparaison, c’est 
plus du double de l’illustre Cabernet-Sauvignon et presque quatre fois la surface cultivée en pinot 
noir. 
Et, dans un contexte mondial, en tête des cépages rouges. 
C’est dans le Bordelais qu’il a trouvé son terroir de prédilection, en accord évident avec la 
géologie girondine. 
Roi incontesté a Pomerol (sur des terres argileuses) et à Saint-Émilion sur des bases argilo-calcaires, 
le Merlot donne des vins de garde d’une grande finesse et d’une certaine complexité. Il peut même 
presque se suffire à lui-même, comme par exemple dans le célèbre Petrus (95 %). 
 
Très présent dans le Sud-Ouest voisin, comme à Bergerac, Cahors, Buzet, Duras et Montravel. Et 
aussi en Languedoc, principalement dans les vins de pays. Chez les voisins européens, c’est en 
Suisse italienne (Tessin) et en Italie qu’il est devenu incontournable. Et  dans les vignobles bulgare, 
roumain, hongrois, slovène et moldave, son indéniable succès aux États-Unis (Californie, 
Washington, New York et Virginie), en Afrique du Sud, en Australie,  au Chili et en Argentine, ainsi 
qu’au Canada. 
 
En fait, le Merlot a su séduire les amateurs de la planète et s’est rapidement taillé une place de choix 
dans l’ampélographie mondiale.  Le Merlot est un cépage précoce qui peut se montrer généreux, et, 
s’il est connu pour sa sensibilité au mildiou, il résiste assez bien à certaines maladies comme 
l’oïdium. 
 
Les caractéristiques du Merlot 
Souvent assemblé avec Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc, la particularité du Merlot confère au 
vin sa texture et non ses arômes. 
 
De couleur sombre et dense, avec des arômes de fruits rouges et noirs et une superbe palette 
aromatique, framboise ou de fruits noirs (mûre, cassis) s'il est très mûr.  
Le Merlot se transforme au cours de son vieillissement pour laisser place à des notes de 
pruneaux, de sous-bois, d'épices 
En bouche, on pourra apprécier la texture soyeuse de ses tanins, son acidité modérée et cet aspect 
charnu qui lui confère du charme et de la sensualité. 
Cépage star de Pomerol et Saint-Emilion, le Merlot est présent dans le monde entier.   
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Le Mourvèdre 

 
 
 

 

 
 
Les grappes sont moyennes à grosses étroites et 
compactes 

 
 
 
En Provence, le Mourvèdre fait partie de l’encépagement de plusieurs AOC : Cassis, Côtes-de-
Provence, Coteaux d‘Aix-en-Provence, et Coteaux-varois. À Bandol, il constitue au moins 50 % des 
assemblages rouges, aux côtés du Grenache et du Cinsault principalement.  
 
Les caractéristiques du Mourvèdre 
Rude dans sa jeunesse, il s’apprécie davantage avec l’âge ou en assemblage avec du Grenache 
ou de la Syrah.   
Il est reconnaissable au nez et en bouche pour ses arômes de fleur d’acacia, de cannelle, de 
champignons frais, mais aussi de notes plus animales comme celles de cuir, de musc, et de sous-
bois, épicées et poivrées.   
 
Il sera excellent servi autour de 16 ou 17°, pour se réchauffer tranquillement dans le verre. Il 
s’associe à de bons plats en sauce ou des gibiers 
 
 
Sa meilleure expression 
C’est dans la région de Provence où il s’exprime le mieux. On dit même de lui qu’il « a besoin de 
voir la mer ». 
On utilise également beaucoup le Mourvèdre en Vallée du Rhône, notamment à Châteauneuf-du-
Pape. Il apporte aux vins dominés par la Syrah et le Grenache de la complexité et une bonne aptitude 
à la garde. 
 
 
À l’étranger 
On trouve le Mourvèdre en Espagne,   c’est le 2ème cépage le plus planté dans ce pays où il 
s’appelle Monastrell. On le trouve aussi depuis quelques années, en Australie,   
 
 
Dégustation à l’aveugle 
On peut confondre à l’aveugle  le Mourvèdre, avec le Cabernet Sauvignon, quand il a pris un peu 
d’âge.   
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Une curiosité :    L’Alicante 
 

 

 
 
Les grappes sont grosses et les baies de taille 
moyenne 

 
Histoire du cépage 
Croisement du cépage petit Bouschet (aujourd'hui pratiquement disparu) et le Grenache noir, réalisé 
en 1855 par Louis et Henri Bouschet. 
 
D’autres, provenant d’une mutation du Gamay Noir, sont plus anecdotiques (Gamay de Bouze, 
Gamay de Chaudenay, Gamay Fréaux). 
 
Pour la très grande majorité des cépages rouges, les anthocyanes responsables de la couleur se situent 
dans la pellicule (la peau) des baies de raisin. La pulpe (la chair) est quant à elle non colorée. 
C’est pour cela que, lors de la vinification d’un rouge, une étape d’extraction est nécessaire afin que 
la couleur soit transmise au jus.   
Un cépage teinturier a la caractéristique d’avoir la pellicule et la pulpe colorées. Un potentiel 
d’anthocyanes deux fois plus important pour des vins rouges à la robe très soutenue ! 
 
Il est cultivé pour ses atouts teinturiers. 
On le retrouve dans le sud de la France et en Espagne à l'étranger en Algérie, au Portugal, au Chili, 
en Californie, et sur différentes îles méditerranéennes. 
 
En Provence, on le trouve anecdotiquement dans certains vignobles et pourtant, c'est un cépage à 
sauver ! Il se plait sous les fortes températures et n'a pas peur des sécheresses, pour les années à 
venir...il faudra compter sur lui. 
 
Les caractéristiques de l’Alicante 
L’Alicante donne un vin très coloré, gras, d’un beau rouge vif, riche en acidité et parfois assez 
riche en alcool. 
- Palette aromatique principale 
Épices, Fruits mûrs, Kirsch, mûre, myrtille, cassis 
 
- Palette aromatique secondaire 
Notes de garrigue, d’Eucalyptus, de résine, de prune noire, de truffe, de chocolat, goudron, graphite  
 
L’Alicante Bouschet a été très employée jusqu’au milieu des années 70, dans le Midi ainsi que dans 
d’autres vignobles français pour teinter des vins rouges dont la couleur faisait défaut. 
Après son arrachage en masse, l’Alicante Bouschet suscite à nouveau de l’intérêt. Des vigneronnes et 
vignerons du Languedoc, en quête d’authenticité et de différenciation au travers de cette variété 
autochtone   

 
Les cépages teinturiers témoignent d’une époque où la quantité primait sur la qualité.  
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Les vins de la soirée 

 
 

Emile 
Manoir du Carra  2018  -  Juliénas  Cru Classé   - 100% Gamay 
 
Domaine d’Ardhuy  2017 -  Savigny Les Beaune   Premier cru   -  100% Pinot Noir  
 
Les Diognières 2018  (Laurent Fayolle) -  Hermitage    -   100%  Syrah 
 
 
 
 
Annie 
Château Rol Valentin  2015 -  Saint-Emilion  Grand Cru    90 % Merlot,  10% Cabernet Franc  
 
Domaine La Laidière  2015 -  Bandol   -     75% Mourvèdre,   Grenage/Cinsaut 
 
Coteaux de Béziers  2016 -  Alicante  -    100% Alicante 
 

 
 

 
 
 

Vin de repas 
 

L’Hospitalet 2019 -  La Clape -  Assemblage : Syrah, Mourvèdre, Grenache 
 
La Clape est une AOC à part entière depuis le 9 juin 2015 
Elle fait partie de la famille des AOC du Languedoc 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


