
La Syrah

Un cépage :  
Des terroirs
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Un cépage qui aime  
        le soleil et le sud

- Débourrement précoce 
    (sensible au gel) 
- Maturité tardive  
    (3e époque)  
    (sensible à l’humidité) 

1-

Autre nom ou cousin ? 
- Serine (souche originelle) 

- Shiraz 

- Neiretto di Saluzzo 

- Marsanne noire 



Un nom exotique pour un 
cépage bien de chez nous

- Légende de l’origine antique  : Syrie, Syracuse, 
Chiraz (ville perse), Syros (île grecque)… 

- Recherches récentes : Croisement entre la 
Mondeuse B et Dureza N. Originaire de l’Isère. 

-  Apparaît dans le Rhône nord et s’étend vers le sud 
au cours du moyen-âge et de l’époque moderne 

- XIXe-XXe : Extension vers le Rhone sud et Nord 
Languedoc. Commence à s’exporter en Europe et 
dans le nouveau monde. 

- Récemment : Extension vers le Languedoc, puis la 
Provence. Et de plus en plus dans le Sud-Ouest 

a.

2- b.

Terroir de prédilection : Granite
Schiste



Et ailleurs ? 
Terroir historique en 
mono-cépage: 
- Côte-Rôtie 
- Saint-Joseph 
- Hermitage 
- Cornas 

Extension récente :

C.

Syrah en assemblage  
(avec le Cabernet- 
sauvignon notamment): 
- Provence 

  

Syrah en assemblage  
avec Grenache et  
Mourvèdre: 
- Rhône-Sud 
- Languedoc  
- Roussillon  

  

- Millau 
- Toulouse

Surface planté en France 

  



Margaret river, Australie

Sicile, Italie
Paso Robles, 
Californie, USA

Et ailleurs ? 

France

Surface plantée 
(ha)

Autre
16 %

Chili
4 %

USA
5 %

Argen7ne
7 %

Espagne 
11 %

Australie
24 %

France
34 %



Jouons avec la Syrah …
3-

Tanin fins 
Fraicheur, 

Végétal, épice

Tanins, 
Structure, 

boisé

Elevage en fûtElevage en cuve inox

Fraicheur, 
fruité,

Rafles mures Rafles vertes

Elevage en amphore

Souplesse, 
fruité



C’est bien beau tout ça, mais dans le verre,  
ça donne quoi ?

4-

Complexité 
aromatique

Structure 
Et corpsSouplesse, 

légèreté
Rondeur, 

tanins

Arômes primaires 
Fruits rouges et noirs

Fruits noirs,  
épices 

Notes herbacées…

Côte du Rhône village 
Assemblage GSM

Vin de copain 
Assemblage GSM

Côte du Rhône 
Mono-cépage

Grands crus 
du Rhône Nord

Vin de copain  
Assemblage Syrah-Cabernet

Provence 
Assemblage  

Syrah-Cabernet



4- Et dans l’assiette ?



Terroir  
Dit vin

Et si on goutait ça ?


