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Situa@on	  géographique	  

Au	  sud:	  la	  Grèce	  et	  la	  Turquie	  

A	  l’ouest:	  la	  Serbie	  et	  la	  République	  de	  Macédoine	  

A	  l’est:	  la	  Mer	  Noire	  

Au	  nord:	  La	  Roumanie,	  séparée	  par	  le	  Danube	  







5	  grandes	  régions	  

Nord	  bulgare	  ou	  plaine	  du	  Danube	  

Est	  bulgare	  ou	  région	  de	  la	  Mer	  Noire	  

Sud	  ouest	  ou	  Vallée	  de	  la	  Struma	  

Balkans	  du	  sud	  ou	  Vallée	  des	  roses	  

Sud	  bulgare	  ou	  la	  plaine	  Thrace	  





Données	  générales	  

Capitale:	  Sofia	  

Nombre	  d’habitants:	  env.	  7	  mio	  (2011)	  

Superficie:	  115’000	  km2	  
60’000	  ha	  de	  vigne	  

Produc@on:	  1	  mio	  200’000	  hl,	  Suisse:	  1	  mio	  100’000	  l	  	  (OIV,	  2011)	  
Exporta@on:	  env	  40	  %	  530’000	  hl	  ;	  Suisse:	  2%	  20’000	  hl	  (OIV,	  2011)	  



Un	  peu	  d’histoire	  

Epoque	  Thrace:	  il	  y	  a	  env.	  4’000	  ans:	  culture	  de	  la	  vigne	  et	  produc@on	  de	  vin,	  
1000	  ans	  avant	  les	  Romains	  

Chris0anisme:	  sou@en	  à	  la	  culture	  et	  la	  produc@on	  

Occupa0on	  o4omane:	  plusde	  500	  ans	  de	  1396	  à	  1908,	  	  la	  produc@on	  du	  vin	  et	  
sa	  consomma@on	  sont	  à	  peine	  tolérés	  	  

«	  Période	  sèche	  »	  prohibi@on,	  décrétée	  en	  Bulgarie	  sous	  le	  règne	  
du	  Khan	  Krum	  de	  804	  à	  814.	  	  



Un	  peu	  d’histoire	  (suite)	  

Indépendance	  bulgare	  en	  1908:	  nouvel	  essor,	  cépages	  locaux,	  phylloxéra,	  cépages	  
interna@onaux,	  développement	  de	  la	  science	  œnologique,	  1ères	  coopéra@ves	  après	  
la	  1ère	  guerre	  mondiale	  

Régime	  communiste:	  éta@sa@on,	  produc@on	  de	  masse,	  
considéré	  comme	  1er	  vignoble	  	  du	  monde	  sovié@que	  

Chute	  du	  communisme:	  terres	  rendues	  aux	  propriétaires,	  	  
Inves@ssements	  et	  orienta@on	  vers	  la	  qualité	  

Entrée	  dans	  l‘Union	  européenne	  en	  2007:	  développement	  et	  recherche	  
De	  nouveaux	  marchés	  



Cépages	  interna@onaux	  et	  indigènes	  
Cépages	  interna0onaux:	  

Cépages	  indigènes:	  

Blancs:	  Chardonnay,	  Sauvignon	  Blanc,	  	  

Rouges:	  Cabernet	  Sauvignon,	  Cabernet	  Franc,	  Merlot,	  Syrah,	  Pinot	  Noir…	  

Blanc:	  Dimiat	  

Rouges:	  Mavrdud,	  Rubin	  (croisement	  Nebbiolo	  et	  Syrah),	  Melnik,	  Gamza,	  …	  



Appella@ons	  

Vallée	  de	  la	  Struma	  (sud	  ouest)	  
Mer	  noire	  du	  Nord	  (est)	  
Mer	  noire	  du	  sud	  (est)	  
+44	  autres	  répar@es	  dans	  tout	  le	  pays	  

Plaine	  du	  Danube	  (nord)	  
Vallée	  de	  la	  Thrace	  (sud)	  

Indica0on	  géographique	  protégée	  (IGP):	  2	  

Appella0on	  d’origine	  protégée	  (AOP):	  47	  
	  



Quelques	  domaines	  
Villa	  Melnik	  
Domaine	  de	  Starosel	  	  
Villa	  Yus0na	  
Domaine	  Edoardo	  Miroglio	  
Domaine	  Midalidare	  Estate	  

Domaine	  Boyard	  
Domaine	  Zagreus	  
Domaine	  Black	  Sea	  Gold	  
Domaine	  Terra	  Tangra,	  en	  par@culier,	  les	  excellents	  vins	  dénommés	  
«Yatrus	  »	  	  





Dégusta@on	  





Appella@ons	  (suite)	  

Vin	  de	  table:	  origine	  non	  précisée	  
Vin	  de	  pays:	  origine	  et	  cépage	  indiqués	  

DGO:	  vin	  d’origine	  géographique	  déclarée	  

Controliran:	  vin	  d’origine	  et	  cépage	  spécifique,	  équivalent	  à	  l’AOC,	  >	  30	  akribuées	  

Reserve:	  pour	  DGO	  et	  Controliran	  élevés	  en	  fûts	  de	  chêne:	  	  
vins	  blancs:	  min	  2	  ans	  pour	  les	  blancs	  
vins	  rouges:	  3-‐4	  ans	  	  


