
Württemberg 

 Malgré sa taille importante  de 11.525 Ha 
qui en fait la quatrième région allemande en su-

perficie, le Württemberg ne jouit pas d’une gran-
de visibilité dans nos contrées. Il est vrai qu’elle 
produit en majorité du vin rouge qui, pendant 
longtemps, a été considéré par les allemands 

eux-mêmes comme étant le parent pauvre de 
leur viticulture, à quelques rares exceptions près 

représentées par quelques crus de spätburgun-
der issus du Rheingau ou de Baden. Pourtant 

cette région peut se prévaloir de nombreux 
beaux terroirs qui depuis une vingtaine d’années 
gagnent en reconnaissance. Par ailleurs, on peut 

trouver également une explication dans le fait 
que l’ importante consommation locale de vins 
assez simples, à base de trollinger, a longtemps 
freiné l’élaboration et la diffusion extérieure des 

vins de plus haute qualité. Aujourd’hui, les caves 
coopératives, qui représentent 80 % de la pro-

duction, font davantage d’efforts pour élever le 

niveau global mais restent encore largement en 
deçà du potentiel terroir. Pour des raisons 
connexes, le riesling, qui représente pourtant 
18% de l’encépagement fait rarement preuve de 

personnalité entraînant un déficit d’image sup-
plémentaire pour la région. 
 Le vignoble se situe principalement en co-
teau le long des différents cours d’eau qui sillon-

nent le paysage entre Tübingen au sud et Bad 
Mergentheim au nord, et ce sur plus de 500 

kms. Comme à Bordeaux et Vienne, ils restent 

également implantés dans les faubourgs d’une 
grande ville : Stuttgart. A cela, on peut encore 
ajouter quelques hectares bien isolés au bord du  

Lac de Constance. Malgré cette immensité géo-
graphique, on trouve curieusement dans le vi-

gnoble plus de points communs que de dispari-
tés. Les différents « Bereiche », au nombre de 
six, sont fortement imprégnés de calcaire 
(marnes de Keuper ou muschelkalk) et la plupart 

des vignes sont implantées en coteaux d’exposi-
tion sud, présentant fréquemment de belles pen-
tes aptes à capter de manière idéale le rayonne-
ment et la chaleur solaire.   
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