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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg

Eisenberg DAC

Rosalia DAC

Leithaberg DAC

Carnuntum DAC

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau DAC

Wagram DAC
Kremstal DAC

Kamptal DAC
Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Mittelburgenland DAC

NIEDERÖSTERREICH (27 074 HA)
(BASSE-AUTRICHE)OBERÖSTERREICH (78 HA)

(HAUTE-AUTRICHE)

TIROL (14 HA)
(TYROL)

SALZBURG 
(0,06 HA)

VORARLBERG (5 HA)

KÄRNTEN (123 HA)
(CARINTHIE)

BURGENLAND 
(11 772 HA)

STEIERMARK (5 086 HA)
(STYRIE)

WIEN (575 HA)
(VIENNE)

Südsteiermark DAC

Vulkanland Steiermark DAC

Weststeiermark DAC

Donau
(Danube)

Neusiedler See      
(Lac de Neusiedl) 

Bodensee
(Lac de Constance)

Ruster Ausbruch DAC
Thermenregion DAC*

* Aperçu – à la date de clôture de rédaction, la réglementation au sujet de l’appellation Thermen-
region DAC avait atteint la dernière phase du processus d’implémentation parlementaire.



Aujourd’hui, les vins autrichiens sont également esti-
més dans le monde entier, et par les experts et par les 
oenophiles. En tant que produits artisanaux  développés 
par des vignerons attachés au terroir, ils  savent prouver 
leur potentiel international dans des  dégustations à 
l’aveugle Surtout, l’originalité captivante des vins est à 
signaler, grâce à sept facteurs décisifs.
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La situation géographique spécifique de l’Autriche est 
le facteur essentiel pour la qualité inimitable de ses 
vins. Bien que l’Autriche se trouve à la même latitude 
que la Bourgogne, elle se situe aussi beaucoup plus loin 
au centre de l’Europe. De ce fait, elle tire profit de la 
zone de transition entre le climat atlantique humide 
et doux et le climat pannonien continental sec carac-
térisé par ses importantes variations de température. 
Des journées d’été et d’automne douces et ensoleillées 
alternant avec des nuits fraîches septentrionales pour 
contribuer au développement de vins frais et aroma-
tiques avec beaucoup de corps et de caractère. Nulle 
part ailleurs, les vins denses ont un goût aussi léger, 
nulle part ailleurs, les vins frais sont si compacts.

LE CLIMAT  
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L’Autriche est un pays décontracté offrant une qualité 
de vie inégalée. C’est l’une des raisons de l’attractivité 
de l’Autriche comme destination touristique pour les 
visiteurs du monde entier. De nombreux vacanciers dé-
couvrent l’Autriche comme le pays le plus accueillant 
d’Europe. Cela s’applique tout particulièrement à ses 
zones viticoles pittoresques qui s’étendent sur près de 
44 728 hectares : la Wachau et les zones classiques de 
Basse Autriche sur les rives droite et gauche du Da-
nube ; la Styrie avec ses chaînes de collines spectacu-
laires ; la zone Burgenland et son paradis naturel du lac 
de Neusiedl ; et Vienne, la seule capitale du monde à 
posséder ses propres vignobles. Et ce caractère unique 
des zones viticoles est reflété à la perfection par les vins 
qu’elles produisent. Il est dû, outre au climat, aussi aux 
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LE TERROIR  
DE BEAUX PAYSAGE,
DES SOLS EXIGEANTS
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sols : des terrasses de roches cristallines ou d’épaisses 
couches de Lœss en Basse Autriche, des sols calcaires 
au nord du Burgenland et en Styrie, ou des sols volca-
niques dans la vallée de Kamptal et en Styrie du sud-
est. Le petit pays viticole qu’est l’Autriche offre ainsi 
une grande diversité de vins intéressants et très diffé-
rents, dont le point commun est le jeu passionnant 
entre la maturité et la fraîcheur.

www.austria.info  – Le guide touristique officiel pour 
«  Vacances en Autriche  » propose à tous ceux qui 
 cherchent à se renseigner sur l ’Autriche un grand nombre 
d’articles, d’images et d’offres touristiques actuelles.
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Les cépages appréciés sur le plan international tels que 
le Riesling, le Sauvignon blanc, le Muskateller (Muscat 
blanc à petits grains), le Weißburgunder (Pinot Blanc), 
le Chardonnay, le Pinot Noir, le Merlot et le Caber-
net maturent dans certaines régions et certains crus 
d’Autriche en vins distincts possédant de la finesse 
et le caractère typique de leur origine. Cependant, au 
cours des dernières années, le grand potentiel des an-
ciens cépages autrichiens a gagné en évidence, notam-
ment celui du fer de lance des cépages autochtones, 
le Grüner Veltliner. Il s’est établi avec succès parmi 
les grands vins blancs du monde et voit ses surfaces 
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LES CÉPAGES  
LA COMPÉTENCE  
LOCALE ET
INTERNATIONALE
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de culture augmenter aussi dans d’autres régions du 
monde. Entre temps, les connaisseurs internationaux 
découvrent les cépages rares passionnants tels que 
le Zierfandler, Rotgipfler, Roter Veltliner, Neubur-
ger ou Wiener Gemischter Satz, mais aussi les vins 
rouges types autrichiens produits à partir des Zweigelt, 
Blaufränkisch et Sankt Laurent. Parmi les joyaux du 
terroir figurent aussi le Schilcher styrien rosé produit 
à partir du cépage Blauer Wildbacher et les vins Prädi-
katswein moelleux du lac de Neusied, obtenus notam-
ment à partir du cépage Welschriesling.
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Depuis plus de deux milles ans, le vin fait partie de la 
culture autrichienne. Des systèmes de caves romains, 
des villages médiévaux et des monastères et châteaux 
baroques font partie du patrimoine typique de nos 
zones viticoles. Mais malgré tout le respect des tra-
ditions anciennes, l’Autriche est devenue aujourd’hui 
un pays viti-vinicole moderne et passionnant, dont la 
densité qualitative est reconnue à l’international. Cette 
dynamique ne se reflète pas seulement dans ses vins ex-
ceptionnels, mais aussi dans une vague d’architectures 
nouvelles qui ont valu à bon nombre de domaines vi-
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LA CULTURE
UNE GRANDE TRADITION  
ET LES JEUNES SAUVAGES
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ticoles une attention internationale. Le secteur expéri-
mental des vins naturels est un milieu particulièrement 
passionnant de l’Autriche viti-vinicole.

Les jeunes viticulteurs et viticultrices s’appuient sur 
les connaissances traditionnelles, les combinent avec 
l’expérience acquise dans les écoles viti-vinicoles et les 
domaines viticoles du monde entier, et choisissent de 
nouvelles voies qui leur sont propres. 
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Les Autrichiens aiment la nature et la traitent avec 
res pect. La protection de l’environnement, spéciale-
ment de l’eau pure, l’alimentation saine sans technique 
génétique, la biodiversité, l’efficience énergétique 
et matérielle sont d’une grande importance dans ce 
pays. Il n’est donc pas surprenant que l’Autriche soit 
mondialement en tête dans l’agriculture biologique: 
A l’heure actuelle, 27 % de la superficie utilisée dans 
l’agriculture, et environ 15  % de tous les vignobles 
sont cultivés d’après les directives de l’agriculture bio-
logique*, un cinquième d’entre eux en biodynamie**. 
De plus, 20 % des vignes sont cultivées selon les exi-
gences de la certification «  Sustainable Austria  »***. 
Enfin, la majeure partie des grappes est encore récol-
tée manuellement. Cependant – ou plutôt pour cette 
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5
L’ENVIRONNEMENT
PERFORMANCE AVEC
RESPECT POUR LA NATURE

* Source : Ministère fédéral de l’agriculture, des régions et du tourisme, 2022 
** Source : respekt-BIODYN et Demeter Österreich, 2022
*** Source : Österreichischer Weinbauverband, 2022
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raison – l’économie viti cole a pris un essor tout à fait 
considérable. Le nombre d’entreprises dynamiques au-
gemente constamment, chaque année, des noms nou-
veaux surgissent sur la scène internationale. La courbe 
de la valeur des exportations augmente régulièrement, 
et se rapproche des exploits des pays émergeants du 
Nouveau Monde. 
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L’ENVIRONNEMENT

RESPECT POUR LA NATURE

Le programme du certifi-
cat « Sustainable Austria » 
(« Autriche Durable ») règle 
dans la viticultre autrichienne 
l’emploi de l’appellation 
« durabilité ». 

On distingue les vins de 
production bio-organique 
ou bio-dynamique par le 
logo BIO de l’UE vert avec 
le numéro de contrôle de 
l’office fédéral.
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En Autriche, des exploitations familiales dominent la 
scène viticole, la production de grandes volumes n’est 
donc pas au premier plan. En raison de ces structures, 
tout comme à cause du travail intensif effectué par des 
méthodes artisanales de production, et de la limitation 
sévère du rendement, l’Autriche, pays du vin, ne peut 
être présente dans le ségment de prix d’entrée gamme 
que dans des cas exceptionnels (grandes récoltes, 
soldes, offres spéciales …). Néanmoins, les vins autri-
chiens démontrent dans toutes les catégories de prix 
un rapport qualité-prix excellent. Beaucoup d’exploi-
tations connues au-delà des frontières offrent dans le 
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LA VALEUR  
QUALITÉ ÉLEVÉE,  
PRIX MODÉRÉS
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segment entre 10 et 20 Euros des qualités pour les-
quelles on dépenserait ordinairement beaucoup plus. 
Cette structure des prix est surtout avantageuse pour 
les vins autrichiens exceptionnels de réputation inter-
nationale. Un importateur et oenologue américain a 
trouvé le mot juste: « Grüner Veltliner is the greatest 
value in the world of fine wine. The more you spend, 
the better the value. » Évidemment, cette citation vaut 
aussi bien pour d’autres vins autrichiens du segment de 
pointe.

13
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Grâce à leurs corps compacts et à la fraîcheur du  climat, 
les vins autrichiens sont des compagnons géniaux de 
plats traditionnels et de styles gastronomiques très va-
riés, de l’Europe centrale à travers les pays méditer-
rannéens jusqu’en Asie, de la cuisine ethno jusqu’à la 
 cuisine « fusion ».

Dans de nombreuses dégustations internationales, les 
Grüner Veltliner & Co. se trouvent traditionnellement 
parmi les vins qui correspondent le mieux aux plats 
chinois et à beaucoup d’autres mets asiatiques. Mais 
bien entendu, le vin autrichien est profondément enra-
ciné dans la tradition culinaire splendide de l’Autriche. 
Bref  : il est le compagnon idéal pour les plats les plus 
divers, que ce soit l’escalope ou le sushi.

14
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LE GOÛT  
MARIAGE HEUREUX –
DE L’ESCALOPE AU SUSHI
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Wachau

L’étroite vallée du Danube entre Melk et Krems est classée 
partimoine mondial par l’UNESCO. Les 1  323 hectares 
sont dédiés avant tout à la culture du Grüner Veltliner et du 
Riesling, en partie sur des terrasses escarpées de roche cris-
talline, telle une mise en scène dramatique. Les vins typiques 
DAC de Wachau reflètent d’une part la diversité des cépages 
(vins de zone viticole et Ortswein) et d’autre part la compé-
tence principale que sont le Grüner Veltliner et le Riesling (vin 
de cru). Parallèlement, les catégories renommées des « Stein-
feder », « Federspiel » et « Smaragd » sont conservées.

Kremstal

Trois zones distinctes se partagent les 2 252 hectares de vi-
gnobles de la Kremstal : la ville historique de Krems avec la 
vallée rocheuse de la rivière de Krems, les zones imposantes 
de loess à l’est, et les petits villages viticoles autour du couvent 
de Göttweig au sud du Danube. Ensemble, elles constituent 
l’appellation DAC pour deux des meilleurs cépages de vin 
blanc: Le Grüner Veltliner et le Riesling.

16
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Telle une artère vitale, le Danube traverse 
le plus grand « land » viticole d’Autriche. 
De cépages nombreux naissent des vins 
très différents, allant de vins blancs frais 
jusqu’aux crus monumentaux, de vins 
rouges élégants jusqu’aux mousseux et 
même aux vins liquoreux d’excellence. La 
zone comprend huit zones viticoles spéci-
fiques, dont les noms représentent des 
styles de vin typiques de la zone.

Kamptal

Sur 3 574 hectares de superficie cultivée, la Kamptal repré-
sente grâce au grand nombre de domaines performants, une 
des zones viticoles les plus dynamiques d’Autriche. On y ren-
contre pour la plupart des sols de loess ou de roche cristalline. 
Dans certains vignobles, ainsi le fameux Heiligenstein, on 
trouve aussi des sols volcaniques. Le statut DAC a été  attribué 
au Grüner Veltliner et au Riesling. 

Traisental 

Cette zone viticole de 848 hectares est exiguë, mais d’une 
finesse exquise. Les Veltliner et les Riesling minéraux et épicés 
de la Traisental se sont déjà fait remarquer au niveau interna-
tional. Et les villages viticoles romantiques avec leurs guin-
guettes (« Heurigen ») et auberges sympatiques et rustiques 
sont un vrai tuyau !

17

(BASSE-AUTRICHE) 
27 074 hectares

NIEDER-  
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Wagram

La zone viticole (2 459 hectares) dominée par le loess est di-
visée par le Danube en deux parties. La partie nord avec ses 
terrasses de loess grandioses produit quelques-uns des grands 
Grüner Veltliner d’Autriche, ainsi que le blanc rare «  Roter 
Veltliner  » ; au sud du Danube, près de Vienne, est située 
Klosterneuburg, cette vieille ville du vin avec la plus ancienne 
école de viticulture, fondée en 1860. Grüner Veltliner et Roter 
Veltliner, avec le Riesling, forment le top des vins protégés de 
la zone : Wagram DAC Riedenwein (vin de cru). Au niveau des 
Gebietswein (vin de zone viticole) et des Ortswein (cf. AOP 
communal), la diversité de Wagram est présentée en rouge et 
blanc.

Weinviertel

Parmi les cépages variés de la plus grande zone viticole spé-
cifique (13 911 hectares), la variété Grüner Veltliner occupe 
une place prépondérante. Ce vin, caractérisé par son origine, 
y présente un bouquet très épicé et poivré distinct. Le Grüner 
Veltliner sous l’appellation « Weinviertel DAC » a été le premier 
vin DAC d’Autriche en 2003.

18
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* Aperçu – à la date de clôture de 
rédaction, la réglementation au sujet de 
l’appellation Thermenregion DAC avait 
atteint la dernière phase du processus 
d’implémentation parlementaire.



Carnuntum

Dans la zone viticole très ancienne de Carnuntum, les premières 
vignes furent déjà plantées par les Romains. Sur 832 hectares 
de surface cultivée se développent quelques-uns des meilleurs 
vins rouges d’Autriche, ainsi que des vins blancs parfaitement 
structurés. Les vins Carnuntum DAC peuvent être élevés à par-
tir des cépages Grüner Veltliner, Chardonnay ou Pinot blanc, 
Zweigelt ou Blaufränkisch. Ce dernier trouve un terroir idéal 
sur les sols calcaires tels que ceux du mont Spitzerberg. 

Thermenregion

La Thermenregion comprend 1 872 hectares de vignobles tout 
au bord de la Forêt de Vienne. Elle est la plus jeune origine 
DAC de Niederösterreich  : Depuis 2023*, les vins typiques 
des cépages autochtones et Pinot sont commercialisés comme 
« Thermenregion DAC  ». Au nord, des vins blancs fruités et 
étoffés du Zierfandler et du Rotgipfler prédominent, tous les 
deux des variétés autochthones. Le Chardonnay et le Pinot 
Blanc mettent également des accents. Le sud est un centre 
classique du vin rouge avec, comme emblèmes, le Sankt 
Laurent au parfum de cerises noires, et l’élégant Pinot Noir.

19
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Le « land » situé le plus à l’est de l’Autriche se 
partage avec la Hongrie une longue fronitère et 
le lac du Neusiedl, le lac de steppe européen le 
plus à l’ouest. De pair avec l’appellation 
« Burgenland » va toute une gamme de vins 
rouges et de vins blancs, et encore des vins 
liquoreux, parmi ces derniers le fameux « Ruster 
Ausbruch ». Dans ses six zones viticoles, le 
Burgenland produit des vins de qualité supé-
rieure plein de corps, caractérisés par leur terroir.

Neusiedlersee
La zone viticole spécifique Neusiedlersee à l’est du lac de Neu-
siedl s’étend sur 6 110 hectares de la ville de Neusiedl par delà les 
collines de la ville de Gols et les plaines du Heideboden jusqu’au 
Seewinkel. Depuis 2012, l’appellation Neusiedlersee DAC est ré-
servée aux vins rouges fruités et harmonieux du cépage Zweigelt, 
associés à la désignation complémentaire « Reserve » pour les vins 
ayant plus de corps. Depuis 2020, les vins doux de la zone 
peuvent également porter l’appellation « Neusiedlersee DAC ».

Leithaberg 
Situé au bord occidental du lac de Neusiedl, le Leithaberg est la 
première zone DAC d’Autriche à autoriser la culture des vins 
blancs aussi bien que des vins rouges typiques régionaux. Sur les 
sols calcaires et schisteux de la zone DAC du Leithaberg de 
2 875 hectares prospèrent d’une part de grands vins blancs 
(Pinot blanc, Chardonnay, Neuburger et Grüner Veltliner), mais 
aussi des vins rouges minéraux Blaufränkisch hauts de gamme.

20

11 772 hectares

LE BURGENLAND  

Ruster Ausbruch
La ville libre de Rust est fière de ses traditions viticoles plurisé-
culaires. Sa spécialité est le Ruster Ausbruch – un vin « Trocken-
beerenauslese » produit à partir de vignobles de la ville. Depuis 
2020, ce vin est protégé par l’appellation de vin doux « Ruster 
Ausbruch DAC ». Les vins secs de Rust portent l’appellation 
« Burgenland » ou, s’ils satisfont aux exigences correspon-
dantes, l’appellation « Leithaberg DAC ». ©
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Mittelburgenland

La cépage dominant dans les vignobles de 2 035 hectares du 
Mittelburgenland est le Blaufränkisch. Son arôme insolite 
de baies des bois noires avec des nuances légèrement épi-
cées, qui se développe sur les sols argileux chauds, prête au 
 Mittelburgenland DAC son caractère régional spécifique. Les 
grands vins de Reserve possèdent un grand potentiel de ma-
turation.

Eisenberg 
La petite zone viticole au sud du Burgenland est une idylle pit-
toresque paisible le long de la frontière avec la Hongrie. Sur 511 
hectares de vignoble poussent des vins Blaufränkisch, rouges 
excellents pourvus d’une minéralité extraordinaire et de tons 
frais surprenants. Depuis le millésime 2009, ils sont étiquetés 
comme Eisenberg DAC. Les Riedenwein (vin de cru) sont égale-
ment possibles avec des Welschriesling frais et élégants.*

21

Rosalia
À l’est de les montagne de Rosalia se trouve la plus petite zone 
viticole du Burgenland, qui ne totalise que 241 hectares. La 
base des vins Rosalia DAC corsés et fruités sont les cépages 
Zweigelt et Blaufränkisch, qui prospèrent ici sur les jeunes sé-
diments d’une mer primitive. Une autre particularité de la 
zone est le Rosalia DAC Rosé frais et épicé obtenu à partir d’un 
ou de plusieurs cépages « Qualitätswein » rouges.
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* Aperçu – à la date de clôture de rédaction, la réglementation au sujet de l’appellation 
Eisenberg DAC Riedenwein avait atteint la dernière phase du processus d’implémentation 
parlementaire.
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Vulkanland Steiermark

Les volcans éteints aux flancs desquels se blotissent de nom-
breux îlots de vins ont donné leur nom à cette zone viticole. 
Sur 1 657 hectares de surface cultivable, les sols volcaniques 
donnent vie à des vins DAC d’un caractère individuel marqué: 
le Welschriesling, le Weissburgunder (Pinot Blanc), le Moril-
lon (Chardonnay) et le Sauvignon Blanc. Aux alentours de 
Klöch, le Traminer est devenu la spécialité territoriale.

Südsteiermark 

Des pentes d’une raideur à couper le souffle caractérisent 
une des zones viticoles les plus charmantes du monde entier, 
longeant la frontière avec la Slovénie. Sur 2 788 hectares de 
superficie viticole, de nombreuses variétés de cépages blancs 
sont cultivées, afin de servir de base pour les vins DAC. Ce-
pendant, le Sauvignon Blanc marqué par le calcaire coquillier 
des parcelles les plus favorables est sans aucun doute le fer de 
lance de la zone. Les sols de schiste de Sausal constituent une 
particularité. ©
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La Steiermark avec ses vignobles extrê-
mement escarpés est parmi les contrées 
viticoles magiques les plus belles d’Eu-
rope. Les vins styriens tels que le Welsch-
riesling frais, le Gelber Muskateller pi-
quant, le Weissburgunder délicat ou le 
Chardonnay (appelé aussi Morillon) 
plein en bouche font preuve d’un carac-
tère précis et cristallin. Mais la Steier-
mark est surtout un des meilleurs terroirs 
de Sauvi gnon Blancs au monde.

Weststeiermark

641 hectares de vignobles s’étendent dans la Weststeiermark 
romantique. Presque 70 pour-cent de la surface cultivée re-
viennent au cépage Blauer Wildbacher, utilisé pour élever 
un vin de terroir unique en son genre  : le Schilcher. Cette 
spécialité rare de couleur rosée à l’acidité prononcée a déjà 
une icône sur le marché international. Outre les cépages de 
vins blancs typiques de Styrie telles que le Sauvignon blanc, le 
Welschriesling et le Pinot blanc, cette spécialités de la Styrie 
occidentale peut également être commercialisée sous l’appel-
lation Weststeiermark DAC. 
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(LA STYRIE) 
5 086 hectares

STEIERMARK  

©
 A

us
tr

ia
n 

W
in

e 
/ A

nn
a 

S
tö

ch
er



Les vignobles de la capitale autrichienne jouent un rôle 
culturel et économique important. La variété des vins 
va du Gemischter Satz DAC, le Grüner Veltliner et le 
Riesling, passant par le Weißburgunder (Pinot Blanc) et 
le Chardonnay jusqu’aux vins rouges excellents. Vienne 
est particulièrement fière de ses auberges à vin roman-
tiques, les guinguettes, appelées « Heurigen », également 
aimées par les Viennois et les touristes.

Wiener Gemischter Satz DAC

Le « Gemischter Satz » est une désignation pour un vin issu 
de la coplantation de plusieurs cépages blancs dans la même 
vigne. Les raisins doivent être vendangés et vinifies ensemble. 
Moyennant cette méthode traditionnelle de production se dé-
veloppent de grands vins blancs Viennois qui peuvent même 
avoir une qualification de cru. Le Gemischter Satz se com-
pose de cépages comme le Grüner Veltliner, le Welschriesling, 
le Weißburgunder, le Riesling, le Traminer et d’autres. 

24

(VIENNE)
575 hectares

WIEN  
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TYPOLOGIE  
DES VINS  
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Les vins secs d’Autriche sont classés soit d’après le type frui-
té classique, soit dans la catégorie Reserve des vins de garde 
étoffés. En outre, l’Autriche fait aussi impression avec des 
vins mousseux excellents, des vins rosé fruités, et des Prädi-
katsweine. 

L’appellation « Landwein » (vin de pays) est une dénomina-
tion traditionnelle et remplace la denomination du droit com-
mun « indication géographie protégée ». L’origine des vignes 
pour «  Landwein  » est indiquée par les indications géogra-
phiques protégées Weinland, Steirerland ou Bergland.

L’appellation « Qualitätswein  » (vin de qua-
lité) est une dénomination traditionnelle et 
remplace la denomination du droit commun 
« appellation d’origine protégée ». Elle ne doit 
être attribuée qu’aux vins produits d’un ou de 

plusieurs des 40 cépages admis pour les Qualitätsweine et ori-
ginaires d’une zone viticole spécifique avec appella tion d’ori-
gine protegée. Les Qualitätsweine sont contrôlés par l’Office 
Federal de la Viticulture et portent sur l’étiquette un numé-
ro de contrôle de l’État. Les mises en bouteille origi nelles se 
reconnaissent à la tête rouge-blanc-rouge de la capsule de 
la bouteille. Le rendement maximum par hectare est limité  
à 10.000 kg/ha.
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DAC (Districtus Austriae Controllatus)

L’appellation « DAC » sur l’étiquette indique un Qualitätswein 
qui est typique pour la zone spécifique mentionnée directe-
ment à côté. L’appellation supplémentaire « Reserve » signale 
qu’il s’agit de vins de garde. « DAC » se rapporte toujours à 
une zone viticole d’origine, jamais à un seul cépage.

Les Qualitätsweine et les vins DAC peuvent aussi être origi-
naires de selections parcellaires ; dans ce cas, l’appellation 
« Ried » (« cru ») sur l’étiquette doit précéder le nom du cru. 
Après d’intenses travaux préparatoires, la base juridique d’un 
système de classification national officiel avec les catégories 
« Erste Lage » et « Große Lage » a été créée en 2022.*

KMW (Klosterneuburger Mostwaage / mustimètre de 
Klosterneuburg): densité mustimétrique en gramme de sucre pour 
100 grammes de moût de raisin. 1 °KMW correspond ca. à 5 °Öchsle.

PRÄDIKATSWEIN 

Les Prädikatsweine sont des Qualitätsweine à maturité élevée 
issus d’un procédé de vendange spécial. Interdiction d’enri-
chissement/edulcoration.

➤ Spätlese: teneur en sucres du moût au moins 
 19 °KMW, raisins en pleine maturité 

➤ Auslese: au moins 21 °KMW, exclusivement de raisins
 surmûris sélectionnés

➤ Beerenauslese (BA): au moins 25 °KMW, extrait de 
 baies surmûries et avec pourriture noble. 

➤ Eiswein: au moins 25 °KMW, les raisins doivent être 
 gelés au moment de la vendange et du pressurage

➤ Strohwein/Schilfwein (vin de paille): au moins 
 25 °KMW, extrait de raisins en pleine maturité, stockés 
 au moins trois mois sur paille ou roseau, respectivement 
 baies enfilées sur des cordelettes et séchées en plein air.

➤ Trockenbeerenauslese (TBA): au moins 30 °KMW, 
 extrait de baies principalement de pourriture noble et 
 extrêmement rétrécies. Les TBA de la ville libre de Rust 
 sont autorisés à porter en plus de la dénomination 
 géographique « Rust » l’appellation « Ausbruch ». 

* Aperçu – à la date de clôture de rédaction, la réglementation au sujet de la classification 
des crus avait atteint la dernière phase du processus d’implémentation parlementaire.



©
 S

ch
lu

m
be

rg
er

Große 
Reserve

Reserve

Sekt Austria

Récolte manuelle et pressurage des raisins d’origine dans une seule 
commune, vendanges manuelles et fermentation traditionnelle en 
bouteille exclusivement, au moins 36 mois sur lie

Récolte manuelle et pressurage des raisins d’origine dans 
un seul « land » fédéral, vendanges manuelles et 
fermentation traditionnelle en bouteille exclusivement, au 
moins 18 mois sur lie

Récolte des raisins d’origine dans un « land » fédéral, 
toutes les méthodes de production de vin mousseux 
sont admises, au moins 9 mois sur lie (méthode 
traditionnelle en bouteille) ou 6 mois (méthode 
Charmat)

Pyramide Sekt Austria (AOP)

Les étapes respectives comprennent aussi d’autres standards supplémentaires, par ex. le travail dans 
dans les vignobles, les conditions de récolte, les vendanges manuelles, la hauteur de déversement, le taux 
de pressurage ainsi que le pressurage respectueux de la vendange.
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SEKT AUSTRIA  

Sur la base d’une tradition de vin mousseux qui remonte à 
1842, l’Autriche a légalement défini une nouvelle catégorie 
premium : Le vin mousseux Autrichien avec appellation d’ori-
gine protégé (AOP) et qualité contrôlée : Sekt Austria. Une 
réglementation sévère précise les conditions, dans lesquelles le 
Sekt Austria peut être produit et mis en circulation. Trois ca-
tégories promettent du plaisir : Sekt Austria, Sekt Austria Re-
serve et Sekt Austria Große Reserve.

Pendant que le Sekt Austria se présente comme frais et léger, 
reproduisant les arômes primaires des cépages de base, le vin 
mousseux Sekt Austria Reserve, respectivement Sekt Austria 
Große Reserve séduit par en plus d’un fruit riche en finesse, 
de plus en plus d’arômes de levure et de brioche.
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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg

Eisenberg DAC

Rosalia DAC

Leithaberg DAC

Carnuntum DAC

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau DAC

Wagram DAC
Kremstal DAC

Kamptal DAC
Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Mittelburgenland DAC

NIEDERÖSTERREICH (27 074 HA)
(BASSE-AUTRICHE)OBERÖSTERREICH (78 HA)

(HAUTE-AUTRICHE)

TIROL (14 HA)
(TYROL)

SALZBURG 
(0,06 HA)

VORARLBERG (5 HA)

KÄRNTEN (123 HA)
(CARINTHIE)

BURGENLAND 
(11 772 HA)

STEIERMARK (5 086 HA)
(STYRIE)

WIEN (575 HA)
(VIENNE)

Südsteiermark DAC

Vulkanland Steiermark DAC

Weststeiermark DAC

Donau
(Danube)

Neusiedler See      
(Lac de Neusiedl) 

Bodensee
(Lac de Constance)

Ruster Ausbruch DAC
Thermenregion DAC*
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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg

Eisenberg DAC

Rosalia DAC

Leithaberg DAC

Carnuntum DAC

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau DAC

Wagram DAC
Kremstal DAC

Kamptal DAC
Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Mittelburgenland DAC

NIEDERÖSTERREICH (27 074 HA)
(BASSE-AUTRICHE)OBERÖSTERREICH (78 HA)

(HAUTE-AUTRICHE)

TIROL (14 HA)
(TYROL)

SALZBURG 
(0,06 HA)

VORARLBERG (5 HA)

KÄRNTEN (123 HA)
(CARINTHIE)

BURGENLAND 
(11 772 HA)

STEIERMARK (5 086 HA)
(STYRIE)

WIEN (575 HA)
(VIENNE)

Südsteiermark DAC

Vulkanland Steiermark DAC

Weststeiermark DAC

Donau
(Danube)

Neusiedler See      
(Lac de Neusiedl) 

Bodensee
(Lac de Constance)

Ruster Ausbruch DAC
Thermenregion DAC*

* Aperçu – à la date de clôture de rédaction, la réglementation au sujet de l’appellation Thermen-
region DAC avait atteint la dernière phase du processus d’implémentation parlementaire.
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