
Les Vins du Centre-Loire 

« Vignobles Inspirés » 

Bureau Interprofessionnel des Vins du 
Centre 

Sancerre 
Pouilly-Fumé 

Menetou-Salon 
Quincy 
Reuilly 

Coteaux du Giennois 
Châteaumeillant 
Pouilly-sur-Loire 

Côtes de la Charité 
Coteaux de Tannay 



Un peu d’histoire 



Il est très difficile de dater 
l’apparition des premières 

vignes cultivées.  

 

Géographiquement, la 
Transcaucasie (Géorgie et 

Arménie) semblerait avoir été le 
berceau de la viticulture. 

Les origines de la vigne  



Depuis le Proche-Orient et la Perse, la vigne se propage 
en Egypte, en Inde et en Chine. 

Mais c’est vers l’ouest que la vigne  
va conquérir le monde 

Après les Phéniciens, la Grèce 
assure non seulement le 

commerce du vin mais aussi 
l’introduction de la culture de 

la vigne dans tout le bassin 
méditerranéen. 



L’époque Gallo-romaine  

Les romains créent en Gaule narbonnaise un important 
vignoble qui « abreuvera » toute la Gaule de ses vins 
et bientôt Rome elle-même. 



C’est dans la région de Nantes que la vigne 
fait vraisemblablement son apparition dans 
le Val                                                               de 

Loire au IVème siècle 

L’époque Gallo-romaine  

C’est également à cette 
période que Pline l’Ancien 
cite dans ses écrits le 
vignoble de Sancerre. 
Châteaumeillant ou 
Mediolanum est un nœud 
routier ainsi qu'un centre 
important de stockage 
d'amphores qui servent à 
transporter le vin. 



C’est au Moyen Age  que se dessine une 
nouvelle géographie viticole. 
Devenu le premier personnage de la Cité, 
l’Evêque entretient autour de celle-ci un 
vignoble de qualité. 

 
 

Le Moyen-âge et la Renaissance  

Les monastères s’installent dans 
les sites situés sur les voies de 

circulation et propres à la 
viticulture pour satisfaire les 

besoins liturgiques d’une part, 
mais plus encore afin d’assurer 

au mieux leur devoir 
d’hospitalité et de soins. 



Moines Augustins à Sancerre et 
Quincy, Bénédictins à Pouilly-sur-
Loire et Menetou-Salon, favorisent 
l’expansion de ces vignobles. 



A Tannay, à la Charité et à Issoudun 

Les premières mentions connues du 
vignoble de Tannay et de la Charité  
remontent au XIIème siècle.  

Un écrit des Chanoines d’Auxerre 
donne aux Chanoines de Tannay, le 
droit d’exploiter de la vigne.  

Ce sont également les domaines des 
abbayes ce la Charité et de Bourras 
qui produisent des vins à la Charité. 



Les Vins du Centre-Loire se 
retrouvent sur les tables de 
nombreuses cours royales.  
Jacques Cœur, Grand Argentier du 
Roi, imprime sa marque sur le 
vignoble de Menetou-Salon. 

Le Duc Jean de Berry estime le vin de 
Sancerre le meilleur du Royaume et 
fait éditer une charte relative aux vins 
de Reuilly.  

Louis XI se fait spécialement envoyer 
du vin de Pouilly en son château de 
Plessis-lez-Tours.  
 

Du XIIème au XVème siècle 



Les marchands sont à l'origine de 
l'extension des vignobles autour 
des villes d'Angers, 

de Saumur, d'Orléans 

et de Bourges, en obtenant 
l'abolition du  

« droit de banvin » 

qui accordait aux seigneurs 
l'exclusivité du commerce des vins. 

Le XVIème siècle 



Ce développement des vignobles 
bourgeois autour des villes favorise 
les exportations vers la Flandre et les 
villes du nord de l'Europe, 
accroissant les expéditions de vins à 
partir du port de Nantes. 

L'ouverture du canal de Briare, en 
1642, oriente le commerce vers Paris. 
Les vins de Sancerre et de Pouilly sont 
expédiés à Montargis, Fontainebleau, 

Paris et Versailles.  

La Loire et le commerce  



Des actes notariés antérieurs à la 
Révolution font état de plusieurs 
communautés de Vignerons.  

 

Après 1789, les paysans devinrent 
propriétaires des biens nationaux 
et des terres possédées par les 
nobles et le clergé. 

La Révolution Française 



La parenthèse de Pouilly 

Vers 1862, Pouilly, déjà producteur de 
chasselas et desservi par le chemin de fer 
intéresse les mandataires à la recherche de 
raisins de table. En raison du prix proposé, 
le chasselas se développe, les communes 
vigneronnes connaissent alors une grande 
prospérité. 

L’apparition des Chemins de Fer 
crée un marché national du vin 

et oblige le Val de Loire à se 
battre contre la concurrence  des 

vins du Midi. 



A Tannay, la Charité et Issoudun 

Le canton de Tannay est alors riche de  
1087 ha de vignes sur 20 communes. 
Le vignoble de la Charité couvre, lui, plus de 
1 300 ha.  
A l’ouest, Issoudun produit du vin sur près 
de 3 000 ha.  

En octobre 1848, le bureau des 
subsistances du Ministère de 

l’Agriculture met en oeuvre une 
enquête nationale pour évaluer 

surfaces et récoltes. 



A la fin du XIXème siècle un 
minuscule puceron jaune 
venu des Etats-Unis, détruit 
progressivement la quasi-
totalité du vignoble français. 

En 1885, la récolte nationale 
passe de 80 à 25 millions 
d’hectolitres. 

 

Le phylloxéra  

Pour lutter contre ce fléau, on crée les Comités de lutte 
anti-phylloxériques, ancêtres des syndicats viticoles. 

 
Finalement on trouve le remède en greffant les cépages 
français sur des porte-greffes américains naturellement 

résistants à l’insecte : la reconstitution du vignoble est 
alors possible. 



Attaqué à partir de 1875, les vignoble 
voient leurs surfaces se réduire de 

85% en 20 ans. 

La replantation sur porte-greffes 
américains ne donnera pas les 

résultats escomptés. 

A Tannay et à la Charité et Issoudun 

Quelques années plus tard, la surproduction puis 
la guerre de 1914 seront responsables du déclin 
de ces vignobles.  
La crise économique de 1929, le choix des 
hybrides à Tannay, le développement de la 
céréaliculture à Issoudun condamneront ces 
vignobles. 



Dans le Centre-Loire, les vignerons replantent leurs 
parcelles avec le cépage sauvignon, originaire de la 
région et particulièrement bien adapté au climat semi 
continental et aux sols des différents villages viticoles.  

Pinot noir Sauvignon blanc 

Gamay, Pinot gris et Chasselas 

La replantation 



1936 : Quincy et Sancerre 
 

1937 : Reuilly, Pouilly-Fumé   

            et Pouilly-sur-Loire 
 

1959 : Menetou-Salon 
 

1998 : Coteaux du Giennois 
 

2010 : Châteaumeillant 

 

Le XXème siècle  

1935 : INAO 
Institut National des  

Appellations d’Origine 



Jusqu’à la deuxième Guerre 
Mondiale, trois vins du Centre-Loire 
sont réellement connus sur Paris :  

 

Quincy qui est le vin que l’on sert à 
table dans les restaurants,  

 

Sancerre qui est un vin de comptoir, 

 

Pouilly-Fumé, le vin que l’on ramène 
des vacances (N7). 

Le XXème siècle  



Alors que la crise viticole bat son plein et que les jeunes partent 
des vignobles travailler à l’usine, de jeunes vignerons de Sancerre 
décident de sortir de leur condition misérable :  

 
• Ils mettent en bouteille leur vin 

 
• Ils créent une cave coopérative 

 
• Ils vont vendre leur vin à Paris 
aidés en cela par les Sancerrois de 
Paris (exilés pendant le phylloxera) 
et la Sabotée Sancerroise 

Les années 50-60 : La Renaissance 



La mécanisation des travaux 
de la vigne, les avancées 

techniques, dans la conduite 
de la vigne, la sélection des 

porte-greffes vont permettre 
une amélioration constante 

des vins. 

L’apparition des produits 
phytosanitaires va permettre 

d’assurer des volumes 
suffisants pour développer de 

nouveaux marchés 

Les années 70 : Les années techniques 



Cette recherche de la qualité 
s’accentuera dans les années 80 avec les 
étonnants progrès dans la maîtrise des 
vinifications :  

 

- pressurage pneumatique,  

- thermorégulation, 

- analyse et contrôle des  fermentations.  

Les années 80 : L’ Oenologie 



Après le gel noir de 1991 et la récolte de 
qualité très moyenne de 1992, les 
vignerons du Val de Loire décident de 
revenir à la vigne afin de travailler sur ce 
qui fait la qualité des vins :  

LE RAISIN 
Cela se traduit par un réel effort sur la 
maîtrise des rendements (maîtrise des 
fumures, taille, ébourgeonnage, 
vendanges en vert) afin de proposer, 
quelque soit le millésime, des vins de 
qualité et marqués par leur terroir.     

Les années 90 : Le raisin 



Depuis 20 ans, les professionnels du 
Centre-Loire travaillent à préserver la 
vie dans les sols en les travaillant, en 
enherbant et en réduisant au strict 
minimum les intrants de synthèse. 

 

La philosophie est de donner tous les 
éléments à la vigne pour qu’elle se 
défende naturellement contre les 
agresseurs en optimisant les 
interventions humaines. 

Aujourd’hui : Le développement durable 



SICAVAC BIVC 

1994 - Centre Technique des Appellations 
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Les Vins du Val de Loire 



Les Vins du Centre-Loire 
COTEAUX 
DE TANNAY 

COTES  
DE LA CHARITE 



Sancerre 

2 988 hectares 

22 millions de 
bouteilles 

340 vignerons 

25 négociants 

1 coopérative 

AOC en 1936 



Pouilly-Fumé et Pouilly-sur-Loire 

1325 hectares (PF) 

27 hectares (PL) 

10 millions de bouteilles 

138 vignerons  

10 négociants    

1 coopérative 

AOC en 1937 



576 hectares 

3,7 millions de bouteilles 

70 vignerons 

6 négociants 

AOC en 1959 

Menetou-Salon 



303 hectares 

2 millions de bouteilles 

AOC en 1936 

25 vignerons                
1 négociant                  
1 coopérative 

Quincy 



AOC en 1937 

259 hectares 

1,4 millions de bouteilles 

22 vignerons 

10 négociants 

1 coopérative 

Reuilly 



200 hectares 

AOC en 1998 

40 vignerons 

2 négociants 

1 coopérative 

Coteaux du Giennois 

1,2 millions de  bouteilles 



80 hectares 550 000 Bouteilles  

30 vignerons 

1 négociant 

AOC en 2010 

Châteaumeillant 



50 hectares 350 000 Bouteilles  

15 producteurs  
IGP depuis 2011 

Côtes de la Charité 

Cépages blancs : 
Chardonnay, Pinot gris 

Cépage rouge :  
Pinot noir 



30 hectares 240 000 Bouteilles  

7 producteurs  
IGP depuis 2011 

Coteaux de Tannay 

Cépages blancs :  
Chardonnay, Melon,  

Pinot blanc, Pinot gris, Auxerrois 

Cépages rouges :  
Pinot noir, Gamays 



Vins blancs :      4 710 ha 

 
Vins rouges :         670 ha 

 
Vins rosés :            420 ha 

 

Total : 5 800 ha 

Production en Centre-Loire  



Vins blancs 259 000 hl 34,5 M de blles 82 % 

Vins rouges 38 000 hl 5,0 M de blles 12 % 

Vins rosés 19 000 hl 2,5 M de blles 6 % 

Total 316 000 hl 42 M de blles 

Les Vins du Centre-Loire représentent 0,6 % de la production 
des vins français et 0,1 % des vins dans le monde. 

Production en Centre-Loire  



50% 

8% 
35% 

7% 

Vignerons Coop Négoce Local Négoce Extérieur 

Il faut souligner que 50% des vins commercialisés par le négoce 
local  provient de leur propre production 

Qui commercialise en Centre-Loire ? 



Répartition des ventes (France/Export) 



Plus de 
139 pays 

importent des 
vins du 

Centre-Loire 

Les principaux pays importateurs 
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28 % USA 42 417 

24 % Grande Bretagne 29 867 

11 % Belgique 12 386 

6,5 % Allemagne 8 349 

5,3 % Canada 5 623 

3,9 % Pays Bas 5 398 

3,5 % Suisse 4 163 

2,7 % Norvège 3 870 

2,3 % Suède 3 640 

1,6 % Danemark 2 571 

1,6 % Irlande 2 237 

(en hl) 



Circuits de distribution  (France) 

30 % A LA PROPRIETE 
 

30 % PAR LES CAVISTES 
 

20 % PAR LA RESTAURATION 
 

20 % PAR LES GMS (super et hypermarchés) 





- Reuilly 2016 Domaine Charpentier 

- Menetou-Salon 2017 Domaine de Champarlan 

- Pouilly-Fumé 2017 Marielle Michot 

- Quincy 2016 Domaine de Villalin 

- Sancerre 2016 Domaine Hippolyte Reverdy 

- Sancerre 2015 Lucien Crochet – Le Chêne  

- Coteaux du Giennois 2015 – Domaine de Villargeau 

- Reuilly 2016 – Les Demoiselles Tatin – La Commanderie 

- Sancerre 2016 – Jean-Paul Picard 

 

Les vins dégustés ce soir 


