VDP – LA CLASSIFICATION
Au plus près des origines, au plus haut dans la qualité

French

LA CLASSIFICATION DU VDP
Les vignes sont le pilier de la classiﬁca�on du VDP ainsi que la base même des
vins de grande qualité. Seuls les meilleurs vins possédant une expression du terroir bien caractéris�que, peuvent porter le nom des vignobles. La classiﬁca�on du
VDP a donc pour but de soutenir la valeur de ces parcelles d´excellence allemande
telle une par�e a part en�ère de la culture de notre pays; vignobles qui produisent
des vins comptant parmi les meilleurs du monde.



L´entrée en vigueur de la
classification du VDP s´effectue
lors du millésime 2012.

VDP. GUTSWEIN

VDP. ORTSWEIN

VDP.GUTSWEIN est le premier niveau dans la hiérarchie qualita�ve des Vi�culteurs De Pres�ge. Ils sont en quelque sorte la
carte de visite du vigneron. Les vins proviennent des propres
vignobles et sont produits selon les sévères critères di VDP.

Les VDP.ORTSWEINE proviennent des meilleurs vignobles d´une unique
commune. Ils sont les ambassadeurs des divers terroirs. Les prérequis
sont des cépages typiques de la région et des rendements limités. Les
VDP.ORTSWEIN sont le lien entre les VDP.GUTSWEIN et les vins issus
des meilleurs vignobles.

L´ORIGINE DE LA QUALITÉ

L´AMBASSADEUR DES MEILLEURS SOLS



Dans certaines régions, l´importance des VDP.ORTSWEIN est telle,
que l´on renonce à la classification VDP.ERSTE LAGE®.

VDP. ERSTE LAGE ®

VDP.GROSSE LAGE ®

VDP.ERSTE LAGE® désigne des vignobles de première qualité avec un
proﬁl bien spéciﬁque oﬀrant une culture op�male. Des cépages bien
spéciﬁques et idéaux sont alors cul�vés sur ces parcelles. Les rendements sont très limités aﬁn de favoriser la meilleure qualité. L´histoire témoigne que les vins produits en tant que VDP.ERSTE LAGE® sont
d´un niveau excep�onnel.

VDP.GROSSE LAGE® definit les meilleurs vignobles allemands.
Ceux-ci sont limités à certaines parcelles. Vins uniques à grand
potentiel de vieillissement. Seuls des cépages adéquats cultivés sur ces vignes hors normes peuvent alors donner des
vins de cette qualité. Des critères draconiens de production
permettent de garantir ce niveau à la tête de la pyramide de
classification du VDP.

PREMIÈRE CLASSE

L´APOGÉE

Le vin sec issu des VDP.GROSSE LAGE® est appelé
VDP.GROSSES GEWÄCHS®.

LA PYRAMIDE DE CLASSIFICATION DU VDP
VDP. GROSSE LAGE ®

SEC:
VDP. GROSSES GEWÄCHS®

VDP. ERSTE LAGE ®

MOELLEUX ET LIQUOREUX:
prédicat classique*

SEC:
Qualitätswein - vin sec

VDP. ORTSWEIN

SEC:
Qualitätswein - vin sec

VDP. GUTSWEIN

MOELLEUX ET LIQUOREUX:
prédicat classique*

MOELLEUX ET LIQUOREUX:
prédicat classique*

SEC:
Qualitätswein - vin sec

MOELLEUX ET LIQUOREUX:
vin sec - prédicat classique*

* Prédicats classiques: Kabine�, Spätlese (vendanges tardives), Auslese, Beerenauslese (sélec�on grains nobles), Trockenbeerenauslese, Eiswein (vin de glace).

VDP. DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
L´union des Viticulteurs De Prestige compte parmi les plus anciennes associations de vignerons dans le monde. En 1910, quatre comités régionaux s´unissent
afin de créer le VDNV, Verband Deutscher Naturweinversteigerer: Union Allemande des Commissaires Priseurs de Vins Naturels. Aujourd´hui, plus de cent
ans plus tard, le VDP réunit les 200 meilleurs vignerons originaires de toutes les
régions viticoles allemandes. Les Viticulteurs De Prestige travaillent selon des
critères de qualité plus que sévères qu´ils s´imposent eux-mêmes: De la grappe
à la bouteille.
L´aigle orné d´une grappe de raisins que l´on retrouve sur les capsules
des bouteilles est un gage de qualité des vins du VDP. Il répond à une
production artisanale et quasi artistique du vin provenant d´excellents vignobles.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP)
Taunusstraße 61 · D-55118 Mainz · +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Culture des meilleures parcelles dictée par le sol,
la topographie et le microclimat.
Produc�on en phase avec la nature au proﬁt de
l´individualité des vins
Protec�on du patrimoine agricole unique
Culture des cépages tradi�onnels, principalement
le Riesling, le Silvaner et les Bourgognes
Limita�on des rendements pour soutenir la qualité
Produc�on avec diligence et passion aﬁn de me�re
en bouteille tout ce que le raisin oﬀre de meilleur

Alle Infos zum Verband und
seinen Winzern auf www.vdp.de

facebook.com/praedikatsweingueter

