
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet article fait suite à celui du PAV n°12 de 2013 « La nouvelle viticulture ou la « jutrzenka » de la Pologne » dans lequel nous 
avions illustré le développement récent de la viticulture et de la culture du vin en Pologne, en liaison directe avec les 
5èmes Journées Œnologiques de Zakopane et le vignoble de l’Université de Cracovie près du village de Bochnia. 
Nous y reprenons d’ailleurs la figure 1 avec le même numéro afin de situer géographiquement les vignobles étudiés. 
 
Grâce au groupe de vignerons fidèles participants à ces Journées Œnologiques de Zakopane et à la coordination de l’association 
ICEO (Institut de Coopération avec l’Europe Orientale), nous avons pu réaliser une enquête relativement détaillée sur la 
viticulture polonaise. 
 
Ceci est important même si cette viticulture est de taille « micro », même si la Pologne est intéressante en Europe 
essentiellement en raison du marché de consommation de vins qu’elle offre, car le noyau qu’elle représente est un point d’appui 
pour des échanges et des coopérations plus larges ainsi que le ferment d’un renouveau culturel dans la tradition européenne. 
 
Nous avons donc pu recenser 19 réponses au formulaire d’enquête qui comportait 34 questions relatives aux caractéristiques 
des vignobles et des vignerons concernés. Il est présenté en annexe. Notre but est d’en analyser les principales tendances, sans 
verser dans la compilation des réponses, et surtout de préconiser quelques évolutions techniques qui pourraient être discutées 
lors des prochaines Journées de Zakopane. 
 
 
Géographie physique, économique et humaine. 

 
 
 
La viticulture polonaise occupe un peu plus de 
500ha d’après les vignerons participants aux 
Journées de Zakopane, eux-mêmes constituant 
un échantillon d’environ 10% des surfaces, et 
notre enquête approximativement 5%. Tous 
ces vignobles sont de petite dimension, de 
taille familiale ou individuelle, avec une 
clientèle essentiellement locale. 
 
L’enquête qui porte sur 19 d’entre eux, fait 
ressortir une spécialisation vigne & vin 
exclusive dans 74% des cas, les autres étant 
des associations avec des vergers (pommes, 
cerises, petits fruits) ou parfois un ensemble 
fermier de polyculture-élevage. 
 

 
 

Figure 1. Carte des principales implantations des vignobles polonais avec le numéro 
des présents aux 5èmes Journées Œnologiques de Zakopane 

(Pierre Chevallet – ICEO) 
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L’enquête révèle également un attrait pour l’œnotourisme pour 63% des vignerons, avec la préoccupation de l’accueil des 
clients –souvent d’origine urbaine – et de la communication autour des produits les plus naturels possibles. Ce réseau constitue 
en fait la base d’un développement de la culture du vin en Pologne où le plaisir de la dégustation des vins, la découverte de 
leur diversité, l’ouverture sur la nature et la convivialité en sont les éléments marquants. 
 
Les vins polonais sont nécessairement relativement chers pour les polonais eux-mêmes en raison des difficultés de production 
et de la taille réduite des entreprises. Notons ici le rôle moteur du vignoble et de la cave de l’Université de Cracovie, qu’ICEO 
et Montpellier SupAgro accompagnent volontiers face à la forte motivation des vignerons polonais. La figure 2 illustre à la fois 
cette coopération et la petite dimension des caves. 
  
Revenant sur la figure 1, on visualise la distribution géographique des vignobles polonais. Le cœur est situé autour de Cracovie 
(position médiane : latitude Nord 49°5, longitude Est 20°5), avec une extension orientale parfois assez septentrionale, et une 
branche occidentale correspondant à la viticulture historiquement germanique de la Silésie avec Zielona Gora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Cave dimensionnée pour des mini-vinifications du vignoble de l’Université  

de Cracovie, voisin du village de Bochnia, avec son responsable Adam Kiszka. 
 
 
 

 
 
Le tableau 1 fournit les coordonnées des vignobles concernés par l’enquête.  
 
Le tableau 1 permet aussi de préciser la dimension des exploitations avec en moyenne : 
 

- Actuellement 1,3 ha dans une fourchette standard de 0,2-2,4 ha. 
- En projet 2,8 ha dans une fourchette standard de 0,5-5,1 ha. 

 

L’échantillon de vignerons de l’enquête, après avoir démarré il y a une petite dizaine d’années à peine sur de très petites 
parcelles, envisage donc de doubler ses surfaces, tout en restant dans des exploitations familiales de petite dimension, mais sans 
doute plus rentables. 
 
Un point remarquable qui ressort de l’examen du tableau 1 est que, malgré cette faible production par cave, les producteurs ont 
le souci d’offrir à leurs clients une véritable gamme de vins. Tous les types sont présents :  
 
- blancs (légèrement majoritaires) en sec ou demi-sec ; 
- rouges (presque aussi présents) en sec ou parfois en demi-sec ; 
- rosés (quelques représentants mais en augmentation) ; 
- mousseux, souvent associés au caractère de muscat ; 
- liquoreux et vendanges tardives & vins de glace. 

 
Les aspects techniques seront développés avec la présentation des cépages, mais dès à présent il convient d’insister sur la 
priorité accordée au goût du consommateur en recherche de diversité et de gamme de vins, et aussi sur la forte présence des 
vins rouges dont le niveau de coloration est du reste excellent. 
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Tableau 1. Présentation des vignobles polonais concernés par l’enquête.  
 

Nom du vignoble Région (Latitude 
N Longitude E) Ville proche Nom des 

vignerons 
Surface plantée 
& prévue (ha) Type de vin 

Uniwersytet Jagiellonskiw 
Krakowie Nad Dworskim 
Potokiem 

Podgórze 
Bocheńskie 

(49°6N,20°3E) 

Kraków 52 km 
(Bochnia : village 

voisin) 

Adam Kiszka, 
Elżbieta Kiszka 3,3 & 5,0 Rouge, Blanc, 

Liquoreux 

Chodorowa 

Beskid Niski  
Pogórze 

Rożnowskie 
(49°4N,20°5E) 

Nowy Sącz około 
25 km, Grybów        

5 km 

Krzyżak 
Zbigniew 1,5 & 3,5 Rouge, Blanc, 

Mousseux 

Zadora 
Malopolska          

(46°8N, 21°4E) Tarnów 12 km Zofia 
Michałowska 0,5 & 2,50 Rouge, Blanc        

(+ 1/2 Sec) 

Vanellus Podkarpacie 
(49°8N,21°4E) Rzeszów  70 km Barbara i Mariusz 

Czajka 0,3 & 1,0 Rouge, Blanc 

Comte 
Małopolska, Jura 

krakowsko-
Częstochowska 

Kraków 30 km Katarzyna Maciej 
Kaplita 1 & 1,0 Rouge, Blanc, 

Mousseux 

Smuga     Borek Smuga 0,3 & 1,0 Rouge, Blanc        
(+ 1/2 Sec) 

Smykań Beskid Wyspowy 
(49°5N,20°1E) Kraków 40 km Marcin Lorek, 

Jakub Lorek 0,7 & 2,0 Rouge, Blanc, 
Mousseux 

Cassiopeia Górny Śląsk 
(49°6N,18°4E) 

Jastrzębie Zdrój              
8 km 

Krzysztof 
Niesłańczyk 0,1 & 0,1 Rouge, Blanc 

Zawisza 

Pogórze Karpackie 
(Ciężkowicko-

Rożnowski Park 
Krajobrazowy) 
(49°5N,20°5E)  

Tarnów 27 km, 
Kraków 80km 

Mariusz Chryk, 
Małgorzata 

Chryk 
1 & 2,0 Rouge, Rosé, 

Blanc (+1/2 Sec) 

Jan 

Małopolska, 
Kotlina 

Oświęcimska, 
dolina rzeki Soły 
(49°5N,19°1E) 

Kraków 70 km, 
Katowice 55 km 

Janusz Matusiak, 
Beata Matusiak 0,22 & 0,8 Rouge, Blanc, 

Liquoreux 

Laguna Górny Slask 
(49°6N,18°4E) Katowice 45 km Lech Sikora 0,8 & 2,5 Rouge, Blanc 

(+1/2 Sec) 

Płochockich 
Wyżyna 

sandomierska 
(50°5N,21°4E) 

Sandomierz 15 
km 

Barbara i Marcin 
Płochoccy 4 & 4,0 Rouge, Rosé, 

Blanc (+1/2 Sec) 

Wzgórz Trzebnickich 
Wzgórza 

Trzebnickie 
(51°2N,17°1E) 

Wrocław 20 km 
Oleśnica 15 km 

Trzebnica 15 km 

Rafał 
Wesołowski 3,4 & 6,0 Rouge, Rosé, 

Blanc, Mousseux 

Wieczorków Mazowsze  
(51°6N,16°0E) 

Lublin 60 km 
Warszawa 120 

km 
Paweł Wieczorek 0,9 & 2,0 Rouge, Blanc 

Jakubón 

Dolny Slask 
Wzgórza 

Dalkowskie 
(51°7N,16°1E)  

Glógow 8 km Michaël Pajdosz 2 & 5,0 Rouge, Blanc 

Fedorowicz – Miłosz 

Woj. Lubuskie – 
Wzgórza 

Zielonogórskie 
(51°8N,15°7E) 

Zielona Góra        
15 km 

Krzysztof 
Fedorowicz, 

Marta Pohrebny 
2,7 & 10,0 Rouge, Blanc, 

Mousseux 

Kinga 
Dolina środkowej 

Odry 
(51°8N,15°7E) 

Zielona Góra           
25 km 

Kinga i Robert 
Koziarscy 1,5 & 2,0 Rouge, Blanc, 

Mousseux 

Koniusza1 Malopolska 
(52°1N,20°1E) Warszawa 20km  Małgorzata i 

Anrzej Płyś 0,9 & 2,5 Rouge, Rosé, 
Blanc 

Koniusza2 Małopolska 
(52°1N,20°1E) 

Warszawa 20 
km   Andrzej Gabzdyl 0,3 & 0,5 Rouge, Rosé, 

Blanc 
Total des surfaces actuelles: 25,4 ha 

Surface moyenne des vignobles : 1,3 ha ±1,1 
Total des surfaces espérées : 53,4 ha 

Surface moyenne espérée : 2,8 ha  ± 2,3 
 

 
 
Au cours de nos visites et contacts, nous avons noté que les caves polonaises ont maintenant fait la preuve de leur 
maîtrise œnologique sur la base de procédés et d’équipements classiques, ceci à l’échelle des mini-vinifications de quelques 
hectolitres, et sur l’ensemble des types de vins élaborés. Seuls quelques problèmes de sur ou sous-dosage de SO2 ont pu être 
notés. Il reste certes à poursuivre l’amélioration de la prise en compte de la détermination de la date de récolte et des 
spécificités des cépages, à suivre l’évolution générale de l’œnologie, mais les progrès à venir sont sans doute à attendre d’abord 
du vignoble.  
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 Encépagement et contraintes climatiques. 
 
La viticulture polonaise est actuellement à la limite septentrionale de la viticulture européenne avec de fortes contraintes 
climatiques de froid hivernal, de gel de printemps, de coulure en fin de printemps, de limite de maturité avant le retour du froid 
automnal. A ces contraintes abiotiques s’ajoutent les risques élevés de contraintes biotiques – parasites et ravageurs – au  
premier rang desquels il faut placer la pourriture du raisin, le mildiou et l’oïdium. En conséquence, 
la recherche de cépages tolérants non seulement au froid mais aussi aux parasites cryptogamiques majeurs est une priorité. 
L’évolution en cours du climat va certainement améliorer les conditions de maturation du raisin, mais ne devrait pas réduire les 
risques de gel ni la pression parasitaire. Le tableau 2 présente les choix de cépages effectués par les vignerons de l’enquête. 
Il convient d’analyser les choix actuels et de suggérer des évolutions.  

 
 

Tableau 2. Cépages cultivés en Pologne dans le cadre de l’enquête. 
(En italiques figurent les cépages de Vitis vinifera). 

 
Cépages blancs Cépages noirs 

Nom Surface                   
ha (%) Observations Nom Surface 

ha (%) Observations 

Seyval blanc 3,70 
(14,90) Bien adapté Regent 3,81            

-15,34 Très bien adapté 

Solaris 1,66 
(6,69) Adapté  Rondo 3,63          

-14,62 Très bien adapté 

Hibernal 1,51 
(6,08) Adapté Maréchal Foch 1,1         

-4,43 Adapté 

Johanniter 1,46 
(5,88) Adapté Léon Millot 0,6             

-2,42   

Bianca 1,04 
(4,19) Adapté Sibera 0,5          

-2,01 Adapté 

Muscat 0,48 
(1,93)   Hybrides divers 0,67        

-2,7 Adaptés 

Hybrides divers 0,52 
(2,09)   Dornfelder 0,5           

-2,01   

Jutrzenka 0,12 
(0,40)   Zweigelt 0,2         

-0,8 Adapté 

Vitis vinifera 3,00 
(12,08) 

Adaptés : Riesling, 
Traminer, Pinot 

blanc, Chardonnay 
Pinot noir 0,35       

-1,41 Adapté 

Total cépages blancs 13,49   Total cépages noirs 11,36   
(54,29) (45,71) 

Surface totale recensée : 24,9 ha 

Autres cépages blancs qualitatifs proposés : Hybrides 
"INRA", Furmint, Pinot gris 

Autres cépages noirs qualitatifs proposés : Gamaret, 
Cabernet Jura, hybrides "INRA", Cabernet franc & 

Menoire (Muscat bleu du Danube) : dans les terroirs 
les plus chauds 

 

NB : la notation « d’adaptation » reflète une satisfaction globale du vigneron au niveau de la culture et de la 
qualité du vin produit. 

 
Les cépages blancs qui occupent 54% des surfaces dans cette enquête sont représentés en premier par l’hybride français Seyval 
blanc. Ce choix s’explique par la bonne adaptation de ce cépage, tolérant au froid et aux principaux parasites et capable de 
produire régulièrement un vin de qualité moyenne et plutôt neutre, qui doit être considéré d’abord comme une base pour des 
vins blancs tranquilles secs ou demi-secs ou pour des vins mousseux. Il est suggéré d’utiliser davantage ses capacités à produire 
des vins liquoreux de vendange tardive comme cela est réussi en Chine du nord ou Amérique du nord avec des hybrides de ce 
type comme le Vidal blanc.  
 
Il convient dans la plupart des cas de rechercher des cépages blancs aromatiques. Ceci explique la présence d’autres hybrides 
adaptés plus récents comme Solaris, Hibernal, Johanniter, Bianca, et des cépages Muscats. Bianca a montré ses grandes 
capacités de finesse et de fraîcheur dans le vignoble de Bochnia et devrait être mieux développé même si ses capacités 
d’adaptation sont moindres que celles du Seyval blanc. Surtout le cépage traditionnel polonais (référencé depuis le Moyen-
Âge), certes moins tolérants que les autres, la Jutrzenka, qui a révélé un potentiel aromatique assez exceptionnel dans le 
vignoble de Bochnia devrait être l’objet de toutes les attentions des vignerons polonais. 
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Il faut souligner que certains vignerons sont satisfaits des cépages « vinifera » comme Riesling, Pinot blanc, Traminer, 
Chardonnay : alors, pourquoi pas la Jutrzenka ? Pourquoi pas non plus le Pinot gris ou le Furmint de Tokaj ?  
 
Enfin il serait particulièrement utile de développer une coopération expérimentale avec Montpellier SupAgro et l’INRA, 
car certains  génotypes hybrides de dernière génération résistants et très qualitatifs, blancs ou noirs, seraient à tester en 
Pologne – notamment dans le vignoble de Bochnia –  dans un intérêt mutuel. Les cépages noirs représentent 46% des surfaces. 
C’est une véritable surprise car les vignobles « limites » comme ceux de la Pologne étaient considérés jusqu’à une période 
récente comme des vignobles à vins blancs en raison de leur incapacité à synthétiser des anthocyanes. Les progrès de la 
sélection, notamment en Allemagne, et la demande accrue du consommateur pour les vins rouges, ont permis l’émergence d’un 
réel vignoble de cépages noirs. 
 
Deux hybrides considérés comme très bien adaptés dominent des plantations en Pologne : Regent et Rondo, chacun ayant une 
représentation équivalente au cépage blanc dominant Seyval blanc. Les dégustations de vins lors des Journées de Zakopane ont 
démontré en général le bon niveau qualitatif de ces vins rouges. Régent produit toutefois des vins un peu grossiers surtout en 
fin de bouche ; Rondo, en revanche, parait régulièrement meilleur et bien fruité : il devrait devenir le premier cépage noir 
polonais. Ensuite, il convient de citer les vieux hybrides français Maréchal Foch et Léon Millot qui conservent un intérêt 
comme base de certains encépagements, et  d’autres hybrides comme Sibera. Il est aussi à noter la bonne satisfaction apportée 
dans certains vignobles par le Pinot noir, et des variétés allemandes issues de croisement entre ‘viniferas’ comme Zweigelt et 
Dornfelder, ce qui ouvre aussi la voie à d’autres cépages noirs « vinifera ». 
 
Dans le but d’accentuer l’effort qualitatif sur les vins rouges ou rosés, les cépages « viniferas » suivants sont proposés, suite à 
leurs excellents résultats en Hongrie en matière de tolérance au froid et de typicité des vins: Menoire ou Muscat bleu du 
Danube (particulièrement fin et fruité plus que marqué par le muscat)  et Cabernet franc dans les terroirs les plus chauds. 
Des hybrides suisses comme le Gamaret ou le Cabernet Jura devraient aussi être expérimentés. Comme pour les blancs, 
l’expérimentation de génotypes résistants et qualitatifs noirs en cours de sélection à l’INRA actuellement devraient être testés 
en Pologne. Il est à noter que la protection du vignoble est grandement facilitée, dans ce milieu plutôt hostile, par la culture de 
cépages tolérants même si cette qualité peut s’affaiblir à terme comme dans le cas de Bianca ou de Regent. L’évolution de la 
législation polonaise en matière d’usage de molécules pesticides devrait permettre l’emploi des plus adaptées, notamment les 
éliciteurs des défenses naturelles de la vigne. Mais encore une fois avec la culture de cépages tolérants, une viticulture 
respectueuse de l’environnement est possible en Pologne avec l’emploi d’un maximum de produits biodégradables. 
 
 
Optimisation du système de culture. 
 
Il convient tout d’abord de souligner que les parcelles de vigne sont généralement bien situées, sur des pentes – parfois fortes – 
assurant un bon drainage, une bonne exposition, une limitation des risques de gel. L’entretien du sol, dans ces conditions 
d’excès de bilan hydrique, est à quelques rares exceptions l’enherbement permanent, sur la totalité de la surface, ou sur l’inter-
rang, parfois un rang sur deux. C’est à l’évidence un excellent choix qui est complété par une formation des vignes à tronc haut 
ou mi-haut, afin d’éloigner le raisin des strates humides et froides. Il serait simplement à conseiller d’étudier les espèces 
d’herbes les mieux adaptées. 
 
Les portes-greffes de loin les plus courants sont le SO4 et le 5BB. Il est conseillé de limiter l’usage du 5BB qui peut présenter 
des problèmes qualitatifs liés à une exagération de la vigueur, et d’expérimenter le porte-greffe de l’INRA bien adapté aux sols 
à tendance acide – fréquents en Pologne –  le Gravesac. Ce dernier est sans doute à préférer au 101-14 utilisé dans certaines 
parcelles D’autres porte-greffe sont aussi utilisés de façon limitée : Borner, 125AA, 5C, K1 ; d’autres inconnus de notre côté : 
CR2, Binowa, Sori. Des variétés tolérantes au froid issues de croisements avec Vitis labrusca, comme le ‘Béta’ obtenu à 
Geneva New York, seraient sans doute intéressantes à tester. 
 
Le système de conduite de la vigne. L’Espalier vertical à feuillage haut (1,2-1,5m de hauteur de feuillage), écartement 
mi-large entre rangs (2,2-2,5m) et espacement de 1,0-1,2m sur le rang, est quasiment le seul choix. Il s’agit d’une option 
classique fonctionnelle dans la plupart des vignobles européens. Les installations sont généralement très bien faites et solides 
où le piquet en béton est généralisé (figure 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Vignoble de l’Université de Cracovie près du 
village de Bochnia l’automne 2009. Noter la conduite en 
Espalier large et haut, l’enherbement du terrain, la 
situation de coteau. 
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Quelques vignobles utilisent des écartements entre rangs plus faibles (1,8-2,0m) et aussi sur le rang (0,8-0,9m) sans doute dans 
l’espoir de gagner en maturité ; mais en réduisant aussi la hauteur de feuillage à 1,0m environ, cet objectif est illusoire. 
Le point clé est d’obtenir un rapport entre la hauteur de feuillage « H » et l’écartement entre rangs « E » relativement élevé, 
avec H/E # 0,8 et toujours supérieur à 0,6 pour les vignobles polonais. 
 
La plupart des parcelles visitées répondent à cette règle et, en tout cas, il est illusoire de compter sur une augmentation de la 
densité de plantation pour améliorer la performance qualitative des vignobles existants. L’objectif premier est de bien contrôler 
H/E et l’épaisseur du feuillage aux alentours de 0,5m, par la maîtrise de la vigueur et du rognage (latéral et en hauteur). 
 
Malgré la bonne qualité de la conduite des vignes en Pologne, il est intéressant d’essayer de conforter la typicité et la qualité 
des vins en utilisant d’autres systèmes de conduite. Un premier essai de forme en « V » haute avec un seul fil porteur a été fait 
au vignoble de Bochnia (PAV, 2013 n°12), mais il est préférable de doubler le fil porteur et d’utiliser des architectures ouvertes 
de type Lyre avec des écartements de 3,0-3,3m qui ont fait leurs preuves dans de nombreux terroirs. 
 
La vendange étant effectuée manuellement, les palissages en Lyre ouverte avec des piquets en bois sont recommandés. A titre 
incitatif, la figure 4 montre un vignoble de ce type dans une situation française de montagne et relativement froide, la Savoie.  
 
 

  
Figure 4. Vignoble Dupraz conduit en Lyre 
ouverte dans l’appellation Apremont en Savoie. 
 

Figure 5. Vignoble Dupraz conduit en Lyre 
pliable avec piquets métalliques mobile , dans 
l’appellation « Apremont » en Savoie. 
 

 
Mais la formule de la « Lyre pliable » avec un palissage métallique à piquets mobiles, mise au point pour la vendange 
mécanique, peut trouver une application en Pologne. Elle est déjà pratiquée à titre expérimental en France, en particulier en 
Savoie (figure 5). Une adaptation à la protection contre le froid de l’hiver fondée sur l’abaissement au sol des bois de taille et le 
buttage peut être envisagée (figure 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Idée de la conduite en « X » ou 
palissage articulé en vigne large, simple 
(Espalier modulé) ou double (Lyre pliable) qui 
permet d’améliorer production et qualité du vin 
par rapport à l’Espalier classique, tout en 
permettant, par manipulation du piquet mobile, 
le rabaissement au sol des bois de taille, suivi du 
buttage mécanisé comme protection contre le gel 
d’hiver. 
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Une disposition des piquets mobiles en « X » permet, en position ouverte de garantir une surface foliaire exposée élevée avec 
les deux fils porteurs en bas du « X » à environ 1m du sol, et en position fermée les deux fils porteurs au niveau du sol, où 
après la taille d’automne les bois de taille peuvent être butés mécaniquement à la terre. Au printemps le « X » est rouvert, puis 
la végétation relevée. Les bras doivent être longs et souples en position diagonale par rapport au rang. Ceci mérite d’être 
discuté et manipulé sur place. 
 
La taille. Dans 80% des cas le choix exclusif est la taille Guyot simple ou double ; ceci est rationnel car il est ainsi possible de 
régénérer des bois ou des ceps après d’éventuels accidents de froid.  Pour le reste, les tailles en cordon permanent sont 
pratiquées lorsque les ceps sont à l’équilibre et sans doute dans les situations les moins gélives : cordon de Royat à coursons, et 
parfois cordon Cazenave à bois demi-longs. Les cordons facilitent les opérations de taille et le port érigé de la végétation : ils 
sont recommandables si les risques de gel sont contenus. 
 
Le tronc. Il est généralement et logiquement établi bien vertical à mi-hauteur de façon à réduire les risques de gel de printemps 
et de pourriture des raisins, dans une fourchette de 0,9-1,2m ; exceptionnellement une hauteur de 0,7m est utilisée dans des 
palissages pas très hauts, et à l’opposé une hauteur de 1,5m est associée à la forme en V. 
 
Les interventions en vert, rognage et effeuillage (souvent précoce à la nouaison) sont très généralement pratiquées pour 
contenir la vigueur, et améliorer l’exposition des raisins afin d’améliorer leur qualité et leur état sanitaire. Les vignerons 
semblent particulièrement sensibilisés à ces techniques. 
 
Fertilisation. Elle est surtout organique et parait modérée. Rien de spécial ne semble être indiqué à ce sujet. 
 
 
Rendement, rentabilité, conclusion. 
 
Au final, l’exploitation moyenne qui occupe 1,3 ha avec 54%  soit 0,7 ha en cépages blancs et 46% soit 0,6 ha en cépages 
noirs, produit : 
 

- 2310 bouteilles de vins blancs, soit un rendement de 43 hl/ha ; 
- 1000 bouteilles de vins rouges et 240 de vins rosés, soit un rendement de 36 hl/ha. 

 
Au total, l’exploitation moyenne produit 3550 bouteilles, avec un rendement de 2730 bouteilles/ha. Sur la base de données 
économiques moyennes en termes de coûts de production et de prix de vente à la propriété pour estimer une rentabilité/ha, 
le calcul suivant semble indiquer une difficulté actuelle mais une faisabilité à terme de la viticulture en Pologne. La base 
moyenne de prix de vente à la propriété d’une bouteille de vin se situe dans la fourchette de 30-50 Zlotys soit 7,5-12,5 €,  
ce qui parait actuellement acceptable mais néanmoins cher pour l’acheteur polonais.  
 
Le coût de production d’une bouteille de vin en Pologne est estimé en moyenne à 16 Zlotys soit 4 € (sans doute avec une 
grande disparité liée à la grande variabilité des tailles d’exploitation). Le bénéfice net à la bouteille est de 3,5-8,5 €, 
ce qui correspond pour l’exploitation moyenne à un revenu brut annuel situé entre 12425 € et 30175 €, soit une base 
mensuelle dans la fourchette d’environ 1000-2500 €. Compte tenu du niveau de vie moyen en Pologne, et en termes de 
situation familiale, il est possible de qualifier cette fourchette de « viable mais peu incitative » à « correcte et encourageante ». 
 
 
Quels enseignements tirés de cette première analyse ? 
 

- Tout d’abord, tout faire pour justifier par la qualité de la gamme un prix de vente du vin dans une fourchette de  
10-15 € / bouteille. 

- Ensuite, augmenter la taille de l’exploitation, ce qui fait clairement partie des projets, en poursuivant l’effort 
technique sur les systèmes de conduite et les cépages. 

- Enfin, collectivement, structurer la Profession vitivinicole polonaise avec l’objectif premier de communication et 
d’association au tourisme et à la culture. 

Ceci mérite un affinement et un approfondissement, mais permet du moins de conclure l’analyse de cette enquête sur une note 
optimiste. 
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Annexe 
 

Journées œnologiques de Zakopane - Questionnaire 
 
 

1 Nom du vignoble (s’il en a un) 
Contact – adresse email : 

 

2 Localisation -longitude – latitude- approximative               .  

3 Appellation géographique  

4 Nom de la grande ville la plus proche et distance  

  

5 Noms des propriétaires du vignoble (ou du propriétaire)  

6 Nom du principal responsable de la conduite du vignoble  

7 Nom du principal assistant pour la conduite de la vigne    
  . 

 

8 Nombre d’employés permanents  

9 Nombre d’employés occasionnels (tailles – vendanges)        .  

  

10 Date de création du vignoble  

11 Surface (ha) de la première surface plantée   

12 Surface  (ha) de la surface actuellement plantée  

13 Surface (ha) de la surface plantée optimum prévue         .  

14 Nombre total de bouteilles par an  

15 Nombre de bouteilles de blanc  

16 Nombre de bouteilles de rouge  

17 Nombre d’autres bouteilles (rosé – mousseux – etc.)           
.  

 

  

18 Activité viticole unique ou associée à une autre                   
. 

 

19 Activité agricole complémentaire associée (laquelle ?)   .  

20 Activité œno-touristique  

21 Type de clientèle recherchée – de clientèle trouvée  

22 Marchés recherchés – marchés trouvés  

23 Types de vins recherchés 
 

24 Type de cépages et surfaces plantées correspondantes 
_ 
_ 

25 Quels sont ceux qui semblent le mieux adaptés ?               
_ 
_ 

26 Porte-greffe utilisé(s)  

27 Mode d’entretien du sol (ex : enherbement 80%)  

28 Système de conduite : 
-‐ Ecartement entre rangs (m) 
-‐ Espacement sur le rang (m) 
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-‐ Hauteur du tronc (m) 
-‐ Type de taille (ex : Guyot double, cordon de Royat..) 
-‐ Type de palissage (Ex : Espalier, « V »…) 
-‐ Hauteur du feuillage palissé (m) 
-‐ Epaisseur moyenne du feuillage (m) 
-‐ Ouverture du feuillage à mi-hauteur (si ‘V’, ‘Lyre’)      . 
-‐ Opérations en vert (rognage, effeuillage…)                  . 
-‐ Mode de récolte (manuel, avec tri, mécanique) 
-‐ Période de récolte (préciser si vendange tardive) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Opérations particulières (protection ou buttage / froid)  

30 Fertilisation organique (plantation, entretien)                      .  

31 Fertilisation minérale (entretien, correction carences)         .  

32 Protection phytosanitaire : 
-‐ Principaux parasites 
-‐ Principaux ravageurs 
-‐ Nombre total annuel de traitements 
-‐ Principaux pesticides 

 
 
 
 
 

33 Etat sanitaire du matériel végétal planté  

34 Tout problème particulier  
 
 
 
 

Prière d'envoyer le formulaire dûment rempli aux deux adresses électroniques : 

info-iceo@association-iceo.fr oraz bozena.klimowska@jagiellonia.krakow.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


