
Comment le vignoble bordelais s’adapte-t-il à la mondialisation ? 

Compétences à mettre en œuvre : 
➢ Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique. 
➢ Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document.  
➢ Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique 

 

Document 1 – Le vignoble Bordelais 

 

Le Bordelais compte 57 Appellations 
d’Origine Contrôlée et 13 000 
producteurs de vin. Il produit plus de 
850 millions de bouteilles par an 
(dont 32% sont exportées) pour une 
superficie de 5 123 000 ha (soit 45% 
des terres agricoles de la Gironde). 

 

 
 

Document 2 – Les Chinois investissent dans le Bordelais 
« Il y a encore sept ans, les Chinois ne s’intéressaient pas aux châteaux 
viticoles de Bordeaux. La donne a bien changé. En cinq ans, plus de 100 
propriétés ont été rachetées par des investisseurs de l’empire du Milieu. 
[…] Les Chinois représentent désormais 47% des investisseurs 
étrangers, suivis de loin par les Belges (21%), historiquement présents 
dans le vignoble régional. Car, en France, les Chinois investissent quasi 
exclusivement dans le Bordelais. Pour eux, c’est un signe de réussite 
sociale particulièrement prisé dans un pays qui est un fervent admirateur 
du « luxe à la française ». Ceci étant, les Chinois n’ont encore que 1% 
des 10 000 châteaux du Bordelais. » 

Nicolas CESAR, « Combien pèsent les investisseurs chinois dans 
les vins de Bordeaux ?, www.sudouest.fr,  10 juin 2015. 

Document 3 – Les exportations de vins du 
Bordelais 

 
 

Document 4 – La cité du vin pour développer 
l’oenotourisme1 

Inauguré le 31 mai 2016, ce lieu 
permet de découvrir les vins du 
Bordelais et de plus de 80 pays. Il 
a été financé par des fonds 
publics (U.E., Etat, Région) et 
privés (viticulteurs bordelais, 
mécènes2 américains). 
 
 
 

1 œnotourisme : forme de tourisme reposant sur la découverte 
des régions viticoles et de leurs productions. 
2 Mécènes : personnes riches finançant la construction ou la 
réalisation d’œuvres.  

Document 5 – Vers de nouvelles méthodes agricoles 
La filière bordelaise est sous le feu des critiques d’associations et 
de riverains qui dénoncent les effets toxiques d’herbicides et 
fongicides sur la santé et l’environnement. Le président du Conseil 
interprofessionnel du vin de Bordeaux, Bernard Farges estime que 
« la filière des vins de Bordeaux dans son intégralité a les mêmes 
attentes que les associations qui nous interpellent. Oui, la filière 
des vins de Bordeaux a pour objectif la diminution forte, voire la 
sortie de l’usage de pesticides. Les solutions seront diverses et 
complémentaires comme la recherche sur les cépages1 résistants 
ou tolérants permettant de limiter l’usage de pesticides. Cet 
objectif ne sera pas atteint en quelques semaines, ni avec des 
mesures simplistes, mais bien avec des choix, des engagements, 
des investissements à long terme ». 

Témoignage recueilli par Science et nature en avril 
2016. 

1 Cépages : pieds de vigne.  
 

Questions 
 

Je présente le vignoble bordelais. 
1. D’après le document 1, situez précisément le vignoble bordelais.  
2. D’après le document 1, montrez comment le vignoble bordelais est relié à la France et au monde. 
 

Je montre ses activités et explique son adaptation à la mondialisation. 
3. D’après le document 1, combien de bouteilles de vin sont produites par an dans le vignoble bordelais ? 
4. D’après le document 3, où les vins du bordelais sont-ils exportés ? 
5. D’après le document 2, quels sont les deux principaux investisseurs du vignoble bordelais ? Pourquoi investissent-ils ? 
6. D’après le document 4, quelle activité s’est développée à côté du vignoble ? Par qui est-elle financée ? 
7. D’après le document 5, quel est le principal objectif du vignoble bordelais ? Comment parviendra-t-il à l’atteindre ? 
 

http://www.sudouest.fr/


Corrigé des questions 

Je présente le vignoble bordelais. 
1. D’après le document 1, situez précisément le vignoble bordelais.  

Le vignoble bordelais se situe dans l’hémisphère nord, sur le continent européen, au sud-ouest de la France, dans la région de la 
Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Gironde, et plus précisément autours de la ville de Bordeaux. 

2. D’après le document 1, montrez comment le vignoble bordelais est relié à la France et au monde. 
Le vignoble bordelais est relié à la France et au reste du monde par les autoroutes, l’aéroport international de Bordeaux et les 
terminaux des ports de Bordeaux. 
 

Je montre ses activités et explique son adaptation à la mondialisation. 
3. D’après le document 1, combien de bouteilles de vin sont produites par an dans le vignoble bordelais ? 

850 millions de bouteilles sont produites par an dont 32% sont exportées. 
4. D’après le document 3, où les vins du bordelais sont-ils exportés ? 

Les vins du bordelais sont exportés en Amérique du Nod, en Europe et en Asie.  
5. D’après le document 2, quels sont les deux principaux investisseurs du vignoble bordelais ? Pourquoi investissent-ils ? 

Les deux principaux investisseurs du vignoble bordelais sont les Chinois et les Belges. Les Chinois investissent dans le vin 
bordelais car cela contribue au prestige de leur réussite sociale. Quant aux Belges, ils investissent dans ce secteur car ils le 
connaissent, étant présent sur le territoire depuis très longtemps.  

6. D’après le document 4, quelle activité s’est développée à côté du vignoble ? Par qui est-elle financée ? 
Le tourisme associé au vignoble, que l’on nomme l’oenotourisme, est financé par des acteurs publics (Union Européenne, Etat, 
collectivités locales), mais aussi par des acteurs privés (viticulteurs bordelais) et étrangers (mécènes). 
7. D’après le document 5, quel est le principal objectif du vignoble bordelais ? Comment parviendra-t-il à l’atteindre ? 
L’objectif est de favoriser le développement durable au sein du vignoble par la recherche développement pour améliorer les 
cépages (nécessite d’importants investissements même étrangers).  


