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Moët a beau miser 
sur les pétillants 
blancs, la grande 
majorité de ce qui est 
actuellement produit 
dans le Ningxia est 
rouge – principalement 
du cabernet et du merlot, comme l’est 
la façon de faire chinoise. Les vins ont un 
accent fruité séduisant, font rarement 
plus de 13 degrés, sont bien équilibrés 
grâce à une acidité naturelle, d’une 
facture généralement pure et expressive. 
Jancis Robinson, MW, critique 
britannique, journaliste et écrivain en 
matière œnologique

Les contreforts 
orientaux des monts 
Helan disposent 
d’avantages et d’un 
potentiel exceptionnels, 
forts de facteurs 
naturels tels que le 
climat et le sol. Citons un ensoleillement 
et des ressources caloriques adéquats, 
de grandes di� érences de température 
entre le jour et la nuit, la profondeur des 
couches du sol, une faible pluviométrie 
et l’irrigation fournie par le fl euve Jaune. 
Ces conditions naturelles sont en mesure 
d’assurer aux raisins une maturité 
relativement satisfaisante, ce qui est la 
condition de base pour fabriquer des vins 
de qualité. 
Patrick Soye, viticulteur français

Le Ningxia est une très 
jeune région viticole 
présentant un énorme 
potentiel. Bien qu’il soit 
encore trop tôt pour 
prédire jusqu’où elle ira, 
elle est certainement 
appelée à occuper une place importante 
sur la carte mondiale du vin dans 10 à 
15 ans. Le Ningxia est exceptionnel et 
devrait exploiter son terroir pour faire de 
son vignoble l’un des meilleurs. La région 
viticole du Ningxia devrait promouvoir 
plus énergiquement les marques de la 
zone de production. Elle peut s’inspirer 
de l’Australie et du Chili pour créer une 
agence du vin chargée des activités de 
promotion de groupe.
Nova McCune Cadamatre, viticultrice 
aux États-Unis

Les possibilités de 
commercialiser le 
Ningxia dans le monde 
du vin sont infi nies. Avec 
une période de pousse 
propice à la maturité d’un 
fruit équilibré et goûteux, 
les raisins peuvent être incroyables. 
Que la région fasse sa promotion en se 
présentant comme le bordeaux de la 
Chine, c’est formidable. Le climat est 
extraordinaire pour ces variétés.
Jennifer Bound, viticultrice de Nouvelle-
Zélande

Ce qu’ils en disent

La vigne creuse son sillon 
sur des terroirs chinois
Puisant leur inspiration pour l’art viticole dans les grandes traditions de France, 
les viticulteurs du Ningxia cultivent et développement une activité fl orissante 
couronnée par des prix internationaux. Reportage de Yuan Shenggao.

Pour de nombreux Chinois, c’est 
en France que sont fabriqués les 
meilleurs vins. Mais si ce sentiment 
persiste, la Chine ne se contente plus 

de consommer d’onéreuses bouteilles de 
bordeaux ou de bourgogne. Le pays importe 
le savoir-faire français en matière de vinifi ca-
tion et s’en instruit pour développer sa propre 
et impressionnante activité viticole.
En tête du mouvement : les monts Helan, une 
zone œnologique prometteuse de la région 
autonome hui du Ningxia dans le nord-ouest 
du pays. Le Ningxia se fl atte d’avoir déjà 
remporté plus de 200 prix internationaux. 
Les autorités locales et les viticulteurs du 
coin sont bien décidés à en faire une contrée 
reconnue pour ses grands vins.
Dans l’une des régions productrices les plus 
jeunes au monde, l’infl uence de la France – 
un pays dont la culture œnologique est vieille 
de plusieurs siècles – peut être facilement 
constatée. 
L’administration du développement de l’in-
dustrie viticole du Ningxia, l’autorité locale 
responsable de ce secteur, a commencé à 
étudier le type de raisin le mieux adapté au 
climat et au terroir de la région en important 
de France 26 variétés diff érentes en 2013 
et 2014. Le Ningxia, qui compte aujourd’hui 
40 000 hectares de vignobles en culture, soit 
la deuxième plus grande surface au monde 
après le bordelais, est devenu la première 
région viticole de Chine productrice de vins 
de qualité.
Le cabernet sauvignon, le merlot et le char-
donnay ont donné aux récoltants locaux des 
résultats spectaculaires. Mais le marselan, 
une variété de raisin entre le cabernet sau-
vignon et le grenache français, est considéré 
comme apportant au Ningxia d’énormes 
possibilités.
La région attire un nombre croissant de viti-

Je crois que le vin du Ningxia 
tiendra toutes ses promesses 
et je suis sûr que l’endroit 
sera reconnu comme une 
région viticole dans le monde 
entier.”
Pierre Viala
VITICULTEUR FRANÇAIS

culteurs internationaux, notamment français.
Parmi ces derniers, � ierry Courtade, âgé de 
48 ans et aujourd’hui propriétaire de Silver 
Heights, une exploitation vinicole du Ningxia, 
y voit une terre riche en potentiel et en dé-
bouchés, susceptible de produire des vins de 
qualité supérieure capables de rivaliser avec 
des bordeaux.
M. Courtade a fait la connaissance des vins 
chinois par l’intermédiaire de sa femme, 
Emma Gao, venue comme jeune stagiaire 
au château Calon-Ségur, le vignoble borde-
lais où il travaillait depuis 23 ans. Leur amour 
est né de leur passion commune pour le vin. 
Après leur mariage, les époux ont fi ni par 
poursuivre leur carrière vinicole au Ningxia.
À Silver Heights, un vignoble niché sur les 
contreforts dans l’est des monts Helan, le 
couple a appliqué diverses techniques de 
plantation importées de France, d’Israël et de 
Nouvelle-Zélande.
« Une fois, j’ai apporté le vin que j’avais fa-
briqué dans le Ningxia à une dégustation à 
l’aveugle dans ma ville natale de Bordeaux. 
Les gens ont pensé qu’il devait s’agir d’un 

médoc et ont été très surpris de découvrir 
que le vin venait de la région chinoise du 
Ningxia », relate M. Courtade.
Pierre Viala, un viticulteur du sud de la France, 
partage une passion semblable pour les vins 
chinois. Il est venu dans le Ningxia pour œu-
vrer au château Mingyue après avoir voyagé 
et travaillé dans des régions viticoles de re-
nommée mondiale en France, aux États-Unis 
et au Chili.
« Les exploitations vinicoles (du Ningxia) 
sont équipées de matériel moderne et de 
haute technologie. Mais ce qui m’a le plus 
impressionné, c’est la passion du vin dont les 
œnologues et les viticulteurs ont fait preuve 
– tout comme leur désir d’apprendre et de 
comprendre l’art de la vinifi cation », dit M. 
Viala. « Je crois que le vin du Ningxia tiendra 
toutes ses promesses et je suis sûr que l’en-
droit sera reconnu comme une région viticole 
dans le monde entier ».
Pour améliorer la règlementation et la gestion 
du secteur vinicole, l’autorité locale a adopté 
l’an dernier un système de classifi cation basé 
sur celui des bordeaux qui date de 1855, le 
Ningxia devenant ainsi la première région de 
Chine à le faire.
Il a ajouté dernièrement 15 exploitations 
vinicoles à son système de classifi cation, 
pour porter à 36 le total des vignobles clas-
sés dans les monts Helan.
Cao Kailong, directeur de l’administration 
du développement de l’industrie viticole du 
Ningxia, se dit sûr que la production de la ré-
gion rattrapera celle des vins européens dans 
10 ans. « Pendant longtemps, les vins étaient 
considérés par les Chinois comme des produits 
importés et exotiques. Mais cela change »,
affi  rme M. Cao. « C’est avec une confi ance 
et une fi erté grandissantes que nous nous 
voyons capables de produire des vins de 
grande qualité ».

Source : l’administration du développement de l’industrie viticole du Ningxia CHINA DAILY
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La région 
viticole des 
contreforts 
orientaux des 
monts Helan 
couvre plus 
de 200 000 
hectares. 

Deux viticultrices préparant leurs raisins lors d’un précédent concours des 
vignerons du Ningxia organisé par l’administration vinicole locale. 
WU XIAOYU / FOR CHINA DAILY

Les vignobles récoltent de nouvelles 
idées auprès des partenaires étrangers
Par Yuan Shenggao

La zone viticole naissante de la région au-
tonome hui du Ningxia, au nord-est de la 
Chine, fait rapidement l’objet d’une atten-
tion planétaire, alors que les autorités du 
secteur cherchent à conjuguer l’expérience 
et les techniques internationales avec les 
ressources locales pour mettre la contrée 
en bonne place sur la carte mondiale du vin.
La région a énoncé un projet ambitieux 
consistant à investir au moins 2 milliards 
de yuan (258 millions d’euros) dans la sti-
mulation de la production vinicole pour la 
faire passer à 200 millions de bouteilles par 
an, représentant une valeur marchande de 
6 milliards de yuan en 2017, selon l’admi-
nistration du développement de l’industrie 
viticole du Ningxia.
Cao Kailong, directeur du bureau, estime que 
la promotion au niveau international de la qua-
lité des vins produits dans le Ningxia permet-
tra d’atteindre cet objectif. L’autorité locale in-
vite des viticulteurs et des experts étrangers à 
venir travailler avec des exploitants du Ningxia 
et à participer à des concours de vinification. Il 
dit que la présence de viticulteurs internatio-
naux contribue au développement du secteur 
dans le Ningxia, l’une des régions viticoles les 
plus récentes au monde, qui a donc bien be-
soin de techniques vinicoles affinées, de pro-
fessionnels et d’expertise dans la gestion des 
exploitations.
Pour Li Demei, grand œnologue chinois et 
professeur à l’université d’agriculture de 
Pékin, « l’arrivée de viticulteurs étrangers a 
contribué à propulser sur la scène internatio-
nale le Ningxia en tant que région productrice 
ainsi que ses équipes techniques de vinifi -
cation ». C’est la première région de Chine 
à se doter d’une administration du secteur 
viticole au niveau provincial. En 2012, elle 
a rejoint l’Organisation internationale de la 
vigne et du vin avec un statut d’observateur.
M. Cao indique que la priorité des instances 

locales est de traduire l’avantage naturel 
que constitue un environnement favorable 
à la vigne en capacités de production viti-
cole et de faire du Ningxia une région recon-
nue dans l’industrie internationale du vin.
Li Jialong, chargé de la gestion au château 
Mihope, une exploitation fi nancée par le 
milliardaire chinois He Xiangjian – le fonda-
teur du Midea Group, fabricant chinois d’ap-
pareils ménagers –, indique que les viticul-
teurs australiens et français qui travaillent 
dans l’établissement ont été impressionnés 
par le terroir du Ningxia, bien que la région 
doive encore améliorer dans l’ensemble ses 
méthodes de gestion et sa règlementation 
dans le secteur du vin.
Gaston Sepulveda, un vigneron argentin, 
estime nécessaire un plus grand eff ort de la 
part des autorités locales pour valoriser les 
marques et rester en phase avec l’évolution 
technologique en matière de vinifi cation. 
M. Cao précise que les autorités locales 
coopèrent avec les négociants et les insti-
tutions professionnelles pour promouvoir 
les marques du Ningxia.
L’administration a par ailleurs signé un accord 
avec Liv-ex, un marché mondial pour les 
vendeurs professionnels et les acheteurs de 
grands vins à Londres, dans l’espoir de lan-
cer bientôt un indice des opérations à terme 
relatives aux vins du Ningxia, selon M. Cao.
En attendant, la région continue d’attirer des 
investissements de la part de viticulteurs et 
de distributeurs internationaux. Les sociétés 
françaises LVMH et Pernod Ricard, ainsi que 
le producteur espagnol Torres, ont investi 
des sommes considérables dans la création 
d’exploitations vinicoles dans le Ningxia.
Su Long, directeur du domaine de Chandon 
China, la marque de vins pétillants détenue 
par LVMH, fait savoir que la société a in-
vesti 170 millions de yuan dans la région et 
prévoit de pousser sa production pour la 
faire passer à 1,8 millions de bouteilles par 
an en 2019.

Emma Gao et son mari Thierry Courtade, propriétaires de l’exploitation vinicole de Silver Heights dans le Ningxia, o� rant aux 
visiteurs une dégustation de leurs vins. FENG YONGBIN / CHINA DAILY
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