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Les vins américains de retour à Paris le 24 mars 2010

C’est à l’initiative de l’Ambassade des Etats-Unis que Paris accueille pour la 2ème
fois une importante dégustation de vins en provenance de dix régions vinicoles
des Etats –Unis.
Face au succès des dégustations precedantes, et conscient du nouvel intérêt
que porte le consommateur français aux vins du nouveau monde d’une part et à
la volonté des producteurs américains de prendre place sur les marchés
mondiaux d’autre part, c’est tout naturellement que le Bureau des Affaires
Agricole a décidé de présenter quelques 300 vins produits dans 10 états
américains.
En participant depuis pratiquement la création du salon à Vinexpo - Bordeaux,
présents dans différentes dégustations en France, mis en scène dans de
nombreux films, les vins de Californie ont acquis une certaine notoriété auprès
du grand public.
Peu ou mal connues de ce même grand public, les régions vinicoles du Michigan
de New York, du Missouri, d’Oregon, du Colorado, de Georgia, du Delaware, du
Kentucky et de l’Etat de Washington aux côtes de la Californie feront découvrir
leurs meilleurs crus au millier de professionnels et de media invités à venir les
rencontrer ce 24 mars.
Un séminaire portant sur le Zinfandel et le développement durable en Californie
suivi d’une dégustation de vins issus de l’agriculture durable, les vins bio et
biodynamiques se tiendra au préalable à la dégustation.
Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus à la Résidence de l’Ambassadeur
des Etats-Unis lié par son histoire à l’histoire du vin.
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Les vins américains à travers l’Histoire
La tradition vinicole aux Etats-Unis est dotée d’une riche histoire qui remonte à la fin du
18ème siècle. Elle commença lorsque les missionnaires espagnols venus du Mexique
introduisirent la viticulture en Californie. Par la suite, la tradition prit racine dans d’autres
États grâce à l’immigration des pionniers californiens, mais aussi français, allemands et
italiens. L’exploitation des vignes pour la vinification s’épanouit lors de la deuxième
moitié du 19ème siècle. Dans les années 1870, après une épidémie en France de
phylloxera, les viticulteurs du Missouri aidèrent même à rétablir les vignobles français.
L’industrie américaine fut pourtant fatalement touchée par la Prohibition de 1919 – 1934.
Pendant ces cinq ans, la plupart des champs viticoles furent utilisés autrement (élevage,
autres cultures), servirent à la fabrication de jus de raisin ou simplement tombèrent en
désuétude. Mais grâce à des vinificateurs intrépides, le patrimoine ne fut pas perdu.
Après la fin de la Prohibition, les viticulteurs et vinificateurs se remirent progressivement
à la production du vin.
La production viticole américaine reflète la diversité de ses terroirs, climats et cépages
ainsi que de ses viticulteurs et oenologues et de ses pratiques viticoles et oenologiques.
En 1980, le gouvernement fédéral a commencé à désigner les AVA – « American
Viticultural Areas » (zones viticoles américaines) pour mieux représenter les notions de
terroir et de climat dans la classification de ses vins. Aujourd’hui, il compte plus de 160
AVA. Plus de 300 cépages sont exploités aux Etats-Unis, dont des vignes natives, des
vinifera – vignes traditionnelles européennes, et des hybrides.
De nombreux viticulteurs et œnologues américains contemporains se sont formés
auprès des meilleurs de leurs homologues en Europe. De nos jours, de nombreuses
associations réunissant des professionnels des deux côtés de l’Atlantique oeuvrent
ensemble en vue d’avancer le savoir-faire de la culture de la vigne et de la vinification du
raisin. Le récent accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis incarne le respect
mutuel pour les différentes pratiques, traditions et expertise sur les deux continents.
Il n’est pas étonnant que le vin américain soit reconnu pour sa qualité, et à partir des
années 70, il fait de plus en plus d’adeptes. Des vins américains remportent
régulièrement des prix dans les prestigieux concours européens et internationaux.
Les Etats-Unis sont le quatrième pays exportateur en vin, après l’Italie, la France et
l’Espagne, et ils sont le troisième pays consommateur. En dépit de la crise économique,
les exportations de vins américains ont pour la première fois en 2008 dépassé le cap du
milliard de dollars US marquant une croissance deDans les 20 dernières années, leurs
exportations ont augmenté en moyenne de presque 20% par an. En 2004, les
exportations américaines de vin s’élevaient à 808 millions de dollars soit un volume de
4,5 millions d’hectolitres, une hausse de 28% et de 29% respectivement
comparativement à 2003. Malgré les tarifs douaniers élevés et des subventions
importantes à l’industrie vinicole en Europe, 60% des exportations américaines sont à
destination des pays de l’Union européenne. Plusieurs vins américains sont désormais
disponibles en grande distribution et figurent sur les cartes de nombreux restaurants en
France et en Europe.
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10 états présents à la dégustation
La Californie
La Californie compte près de 3000 wineries situées sur 94 AVA* au sein de ses
frontières. Environ 4 600 viticulteurs y exploitent 208 000 hectares de vignes. 95% des
ventes de vin américain proviennent de Californie. En récession sur les ventes en
valeur de 9% en 2009, malgré une légère augmentation en volume vendu, la Californie
qui exporte 20% de sa production dont 42 % en Europe reste optimiste sur l’avenir et ce
dès l’année 2010.
L’esprit d’innovation de la Californie s’applique aussi au secteur de vin. Ses viticulteurs
cultivent une centaine de cépages dont les plus répandus sont le Chardonnay et le
Cabernet Sauvignon. Le Zinfandel, cépage californien exploité depuis 1850, est en
pleine croissance. A ces cépages, il convient d’ajouter également le Merlot, le Pinot
Noir, le Syrah, la Petite Sirah, le Sauvignon Blanc et le Chenin Blanc. La Californie est
aussi spécialisée dans la production des vins dits « Meritage », une catégorie créée pour
distinguer des vins d’assemblage de grande qualité de ceux plus ordinaires. Ces vins
sont uniquement élaborés à partir de cépages traditionnels de Bordeaux. La Californie
produit également des vins mousseux et des « dessert wines » ainsi appelés en raison
de leur teneur élevée en sucres et arômes. Ces dessert wines se fabriquent à partir des
cépages Riesling, Muscat, Sémillon, Gewürtztraminer, Viognier ou Sauvignon Blanc.
Quel que soit le cépage, année après année, la Californie produit des millésimes fiables
et de haute qualité.

Le Colorado
Développée autour des années 80, la région vinicole du Colorado connaît une
croissance importante ces 10 dernières années. De 34 domaines enregistrés en 2000 on
compte aujourd’hui 90 wineries réparties sur 5 sous régions dont 2 AVA, apportant plus
de 41 million de dollars dans l’économie de l’Etat. En 5 ans la production a augmenté de
5%, 90% venant essentiellement des raisins issus des 2 appellations Grand Valley et
West Elks. D’un terroir similaire aux sols européens, plus alcalin que les sols acides de
Californie, le merlot entre autres produit au Colorado se rapproche du Bordeaux, le
Syrah des vins de la vallée du Rhône . Un climat particulièrement sec permet d’éviter
l’utilisation de pesticides ou autre produits chimiques.
L’originalité du vignoble du Colorado tient à son implantation en altitude de 1200 à 2100
m,une situtation unique en Amérique du nord mais aussi dans le monde.

L’Etat du Delaware
Implantés par les suédois au XVIIé siécle dans l’espoir de pouvoir vendre du vin en
Suède, le vignoble du Delaware aujourd’hui, n’est exploité que par 2 producteurs
présents pour la 1ère fois à Paris.
Seule et unique winery installée depuis 1993 à l’initiative de la chanteuse de Jazz
Peggy Raley, Nassau Valley Vineyards produit 14 vins composés majoritairement de
cépages locaux : Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot associés
à des raisins provenant du Maryland et de Virgine.
Le domaine fut rejoint par Pizzadili en 2007
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L’Etat de Georgie
L’un des plus anciens vignobles des Etats Unis dit-on, le raisin de table étant
vraisemblablement consommé par les Cherokees. Par la suite, les espagnols ont tenté
de faire évoluer le fruit pour produire du vin. Mais l’histoire de la vigne dans l’Etat de
Georgie est célèbre pour ses échecs. Les vignes européennes implantées n’ont pas
supporté le climat à l’exception de la muscadine, la prohibition a sonné le glas final de la
viticulture en Géorgie qui s’est alors tournée vers d ‘autres cultures. Ce n’est qu’autour
des années 80 à 90 que de jeunes entrepreneurs ont relancé avec succès l’activité. On
compte aujourd’hui une trentaine d’exploitations, un chiffre devrait doubler ces
prochaines années.
La muscadine reste le cépage ancien typique de la Géorgie utilisé pour vins de dessert,
proche d’un porto.

Le Michigan
Le Michigan est actuellement le treizième État producteur de vin des États-Unis, avec
une tradition viticole qui remonte au 19ème siècle. Détruite une première fois par une
maladie juste avant la guerre de sécession, une deuxième fois par la Prohibition de 1919
à 1934, et une troisième fois par le changement du goût des américains envers le vin à
la fin des années 60, l’industrie vinicole du Michigan renaît pour la troisième fois. Cet
État recense aujourd’hui quatre AVA* 64 producteurs. Avec 5 500 hectares en
exploitation viticole, dont 600 sont destinés à la vinification, les cépages y sont pour la
plupart « cool climate », s’épanouissant dans un climat frais, tout comme les cépages de
Champagne. 58% des cépages relèvent des vinifera (cépages européens) dont les plus
répandus sont le Riesling et le Pinot Noir et comprend le Chardonnay, le Pinot Gris et le
Cabernet Franc. Des hybrides franco-américains constituent 39% des cépages, tels que
le Vidal, le Chambourcin, le Marechal Foch et le Vignoles. 3% des vins produits au
Michigan sont faits à partir des cépages locaux, le Concord et le Niagara. La production
vinicole du Michigan est variée et s’étend des vins tranquilles aux vins mousseux, en
passant par les eaux-de-vie.
La seule industrie du vin contribue à hauteur de 300 million de dollars à l’économie de
l’Etat.

Le Missouri
Quelques immigrés allemands, puis des Italiens, sont à l’origine de la production vinicole
dans le Missouri au milieu du 19ème siècle. Avant la Prohibition, leur savoir-faire fit du
Missouri le deuxième producteur de vin, après l’état de New York, avec une production
annuelle de 75.000 hectolitres. En 1980, « Augusta » fut désignée première zone viticole
américaine (AVA*). Cet État du mid-west a de nos jours 7 régions productrices dont 4
ava et quelques 93 domaines vinicoles, soit le double de domaines en 5 ans.Plus de 445
hectares de vignes y sont exploités. En raison d’un climat difficile, les viticulteurs du
Missouri exploitent des cépages robustes, souvent des hybrides développés pour
supporter les extrêmes saisonnières, comme le Cayuga, le Catawba, le Chambourcin, le
Norton, le Seyval ou le Vignoles, mais on y trouve également des cépages traditionnels
d’Europe, tels que le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, le Riesling, le Chenin Blanc ou le
Sémillon.
En 2009, les ventes de vin en provenance du Missouri ont rapportés 27,5 millions
d’euro.
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L’Etat de New York
Vignoble implanté au XVIIé siècle par les émigrés Hollandais et Huguenots dans la
vallée de l’Hudson, ce n’est qu’au XIXé qu’une véritable production tournée vers la
commercialisation a débuté dans l’Etat. Riesling, Seyval Blanc, Chardonnay, Pinot noir ,
Cabernet Sauvignon ainsi que des vins pétillants sont les cépages que l’on trouve sur
les 4 principales appellations AVA. 16000ha sont exploités par 212 domaines
représentant 6% de la production des Etats Unis.
Cette région bénéficie de conditions climatiques exceptionnelle dues à la proximité du
Gulf Stream et à de fortes précipitations annuelles.

L’Oregon
Avec 365 domaines vinicoles enregistrés en 2008, et 16 AVA*, ( Snake River Valley
créée depuis la dernière dégustation à Paris) l’Oregon est le quatrième État producteur
des Etats-Unis. Dans les années 60, les viticulteurs de cet État furent les premiers aux
Etats-Unis à planter le Pinot Noir. L’État constitua par la suite la première région
importante – en dehors du continent européen – à être reconnue dans le monde entier
pour la fabrication des crus Pinot Noir de haute qualité. L’Oregon possède des terroirs
très diversifiés, permettant ainsi l’exploitation d’une très grande variété de cépages. Le
Pinot Noir représente 50% des 7 810 hectares de surfaces viticoles . On peut signaler
que le Pinot Gris est en forte croissance, et parmi les quelques 40 autres cépages
figurent également le Chardonnay, le Riesling, le Cabernet Sauvignon, le
Gewürtztraminer ou bien le Muller-Thurgau. Les vinificateurs de l’Oregon sont à l’avantgarde des pratiques œnologiques et ont mis en place les normes de certification et
d’étiquetage les plus exigeantes au monde. La diversité et la qualité des vins de
l’Oregon, fabriqués avec des méthodes artisanales, sont très appréciées mondialement.
La production totale en 2008 de 34 700 tonnes et une vente de 1 748 282 caisses place
l’Oregon en 3ème position aux Etats Unis,
De plus en plus de vignobles sont certifiés développement durable, biologiques et
biodynamiques fortement encouragés depuis 2009 par l’OCSW, Oregon Certified
Sustainable Wine.

Washington
L’exploitation de la vigne dans l’État de Washington commença après l’installation des
immigrés français, allemands et italiens au milieu du 19ème siècle. L’industrie vinicole
s’épanouit rapidement et demeura forte jusqu’à l’arrivée de la Prohibition en 1919.
Aujourd’hui doté de 11 AVA* et plus de 650 domaines vinicoles, l’État de Washington est
le deuxième État américain en termes de production et d’exportation à l’étranger. Plus
de vingt cépages sont cultivés sur 13 000 ha . En 2009 la récolte des raisins a atteint un
record de 156 000 tonnes. Les principaux cépages sont le Chardonnay, le Riesling, le
Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Syrah. La production de l’État de Washington est
concentrée sur les vins de haute de gamme. Pour l’année 2004, les ventes de vin en
provenance de cet État s’élevaient à 471 millions d’euro.

7

Le Kentucky et le Bourbon
Une légende très controversée encore de nos jours sur les origines du bourbon :apparu
autour des années 1621, il faut attendre la fin du XVIIIé siècle et l’arrivée des Irlandais et
des Ecossais en particulier pour que la véritable identité du bourbon soit finalisée au
XIXè siècle , reconnu comme étant un label américain.
Le Bourbon, appellation du whisky américain provenant uniquement de l’État du
Kentucky, se distingue par trois facteurs :
1) sa distillation à partir d’au moins 51% de maïs pendant au minimum de deux
ans ;
2) son vieillissement en fûts de chêne américain neufs et préalablement brûlés –
méthode innovée par accident en 1789 ;
3) l’utilisation seule d’eau calcaire dans sa fabrication.
Ces particularités donnent au Bourbon un goût riche et complexe qui se distingue
d’autres whiskys, même américains.
Cet alcool spiritueux fut nommé d’après le comté de sa provenance, qui avait été ainsi
désigné d’après la famille royale française Bourbon. Il s’agit là d’un geste de
reconnaissance de l’appui français à la révolution américaine.
Les producteurs présents aujourd’hui à la dégustation, Heaven Hill Distilleries et Jim
Beam Brands, produisent des bourbons qui figurent parmi les meilleurs au monde – au
palmarès aussi bien qu’en ventes. La qualité de ces spiritueux uniquement américains
leur a valu des médailles d’or dans plusieurs concours internationaux. Heaven Hill
Distilleries, fondée en 1934 après la fin de la Prohibition, produit 20% de la production
mondiale. Jim Beam, la marque la plus ancienne au monde, est également le premier
Bourbon au monde en terme de ventes.
Le marché mondial du Bourbon est en constante augmentation de la consommation
dans le monde
*AVA : American Viticultural Area (zones viticoles américaines)
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Accord historique entre l’UE et les États-Unis sur le commerce du vin
Les États-Unis et l’Union européenne ont signé le 10 mars 2006 à Londres un accord sur
le commerce du vin de part et d'autre de l'Atlantique. L'accord, qui avait été approuvé en
décembre dernier par les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, marque
l'aboutissement de nombreuses années de négociations et contribuera à faciliter les
échanges bilatéraux dans ce secteur. Le commerce du vin entre les Etats-Unis et l’Union
européenne représente 2,3 billions d’euros par an.
L’accord prévoit :
 la reconnaissance réciproque des pratiques oenologiques existantes ;
 une procédure consultative pour reconnaître de nouvelles pratiques
œnologiques ;
 la limitation de l'utilisation aux Etats-Unis de 17 appellations contrôlées
considérées comme semi-génériques (par exemple : Champagne,
Bourgogne, Chablis, Sauternes, Chianti, Madère, Porto et Sherry) ;
 l’acception sur les marchés américain et français de certains termes autorisés
et noms d’origine ;
 l’exemption des exigences de certification américaine pour les vins en
provenance de l’Union européenne ;
 la définition de paramètres concernant l’étiquetage facultatif des vins
américains vendus sur le marché européen.
L’accord, qui incarne le respect mutuel pour les différentes pratiques, traditions et
expertise sur les deux rives de l’Atlantique, a été signé par le représentant américain
pour le Commerce, Rob Portman, et le commissaire européen à l'agriculture, Marianne
Fischer Boel.
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Régions Vinicoles Etat de Washington

Régions Vinicoles Etat de New-York

Régions Vinicoles Delaware

Régions Vinicoles Michigan

Régions Vinicoles Géorgie

Régions Vinicoles Colorado

Distilleries du Kentucky

Dossier de Presse
Dégustation de vins et Spiritueux
des Etats-Unis

La dégustation de vins et spiritueux Américains
a été organisée par le :
Bureau des Affaires agricoles de l’Ambassade des Etats-Unis
Fax : 01.43.12.26.62
http://www.usda-france.fr
Le bureau des Affaires agricoles a pour but de promouvoir les boissons et produits alimentaires américains en France, il organise des missions d’acheteurs vers les Etats- Unis, accueille
les sociétés américaines sur des salons professionnels en France et maintien à disposition du public des listes de fournisseurs américains de boissons et de produits alimentaires

Pour plus d’informations veuillez, contacter :

Laurent J. Journo
Tél : 01.43.12.22.45
E-mail: laurent.journo@fas.usda.gov

Mercredi 24 mars 2010
Résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis
41, rue du Faubourg Saint-Honoré

History of the U.S. Ambassador’s Residence
41, rue du Faubourg Saint-Honoré
As late as the reign of Louis XIV, the city limits of Paris only extended as far as the
Place de la Concorde and rue Royale; rue du Faubourg Saint-Honoré was a suburb. In
1710, the King’s Chancellor, Henri François d’Aguesseau, acquired this land and built
his country estate. After his death in 1751, the land passed through a series of owners
until the Baroness of Pontalba discovered it in 1836.
The Baroness, née Micaela Leonarda Almonester, was born into a wealthy Spanish
family in New Orleans, Louisiana. At the age of 16, she was sent to France to marry a
distant cousin and descendant of French royalty whom she had never met. The two of
them lived in the town of Senlis outside of Paris but the Baroness longed for the
excitement of the city. When their marriage foundered - and after her father-in-law
shot her several times before turning the gun on himself – the courts finally allowed
the Baroness to have control over her own money and she and her 3 children moved
here. The Baroness demolished the house on this site and commissioned the
renowned Paris architect Ludovico Visconti to design her new home.
The Baroness died in 1874 and instructed her heirs to sell the mansion. Baron
Edmond de Rothschild bought it and hired Felix Langlais to substantially renovate,
enlarge, and embellish his new home. Mr. Langlais left only the gatehouse and portals
in tact and added columns, arched porticos, and raised the roofline. Some structural
alterations were also made to accommodate all of the furnishings the Baron purchased
from other houses, such as the carved wood panels he purchased from the Hôtel Biron
(now the Rodin Museum) and the home of Jacques Samuel Bernard.
Upon Baron Edmond de Rothschild’s death in 1934, the house was passed on to his
son Baron Maurice de Rothschild. Once World War II broke out, the Baron escaped
to Switzerland. The deserted house was claimed by the Germans and used as an
Officers’ Club for the Luftwaffe.
After the end of WWII, the residence was rented to the British Royal Air Force and
then the U.S. Government (USG). It housed Embassy offices such as Press and
Consular Affairs and the U.S. purchased the property in 1948. From 1966 to 1971, the
USG performed major restoration work and turned the office building into the U.S.
Ambassador’s Residence. Ambassador Watson were the first to live here and
Ambassador Rivkin is the twelfth.

Historique de la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis
41, rue du Faubourg Saint-Honoré
Jusqu’au règne de Louis XIV, la ville de Paris s’étendait jusqu’à la Place de la
Concorde et la rue Royale, la rue du Faubourg Saint-Honoré était une banlieue. En
1710, le chancelier du roi, Henri François d’Aguesseau, acquit cette terre afin d’y
construire sa propriété de campagne. Après sa mort en 1751, la terre passa aux
mains de différents propriétaires jusqu’à ce que la baronne de Pontalba ne la
découvre en 1836.
La baronne, née Micaela Leonarda Almonester, était originaire d’une famille riche
espagnole de la Nouvelle Orléans, en Louisiane. Elle fût envoyée en France à l’age
de 16 ans pour prendre pour époux un cousin éloigné qu’elle n’avait jamais
rencontré, un descendant de la famille royale française. Les époux vécurent à Senlis,
hors de Paris, mais la baronne ne rêvait qu’à la vie excitante de la capitale. Lorsque
leur mariage sombra – et après que son beau-père eût tiré plusieurs coups de feu sur
elle avant de retourner l’arme contre lui – le tribunal accorda finalement à la baronne
le contrôle de son propre argent et elle déménagea avec ses trois enfants dans la
propriété. La baronne fit démolir la maison sur le site et demanda à l’architecte
parisien de renom, Ludovico Visconti, de lui construire son nouvel hôtel particulier.
La baronne mourût en 1874 ayant donné l’ordre à ses héritiers de vendre l’hôtel
particulier. Le baron Edmond de Rothschild l’acheta et demanda à Félix Langlais de
rénover en partie l’hôtel particulier, de l’agrandir et de l’améliorer. Monsieur
Langlais conserva seulement la porte d’entrée et les portails, mais ajouta des
colonnes, des voûtes, et éleva la toiture. Quelques changements structurels furent
aussi apportés afin de permettre au baron de loger tout le mobilier acquis de divers
hôtels particuliers, telles les boiseries sculptées de l’hôtel Biron (actuellement le
musée Rodin) et de la maison de Jacques Samuel Bernard.
A la mort du baron Edmond de Rothschild en 1934, l’hôtel particulier revint à son
fils le baron Maurice de Rothschild. Durant la deuxième guerre mondiale, le baron
partit en Suisse. L’hôtel déserté fut occupé par les Allemands et utilisé comme Club
des officiers de l'armée de l’air allemande.
A la fin de la guerre, la résidence fut louée à la Royal Air Force britannique puis au
gouvernement américain. Le gouvernement américain l’utilisa pour y mettre des
services tels que la presse et les affaires consulaires. Les Américains achetèrent la
propriété en 1948. De 1966 à 1971, d’important travaux de rénovation furent
entrepris afin de l’utiliser comme résidence de l’ambassadeur. L’ambassadeur Arthur
K. Watson fut le premier à y habiter, et l’ambassadeur Rivkin en est le douzième.

