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La typicité et le terroir sont des notions souvent utilisées par les professionnels de  la filière viti-
vinicole. Cependant, les consommateurs les comprennent ils, les connaissent ils, qu’en retiennent-
ils ? Une étude réalisée par le laboratoire GRAPPE de l’ESA d’Angers en partenariat avec 
VINIFLOR –Paris  a montré que la perception du terroir et de la typicité est fortement influencée 
par le niveau d’engagement du consommateur, de son implication pour le vin. Ces résultats 
permettent de proposer des pistes pour orienter la communication vers les consommateurs en 
tenant particulièrement compte de leurs niveaux d’implication 
 
 
LA TYPICITE ET LE TERROIR, DES CONCEPTS PEU CLAIRS POUR LES 
CONSOMMATEURS NON AVERTIS 
 
Les notions de terroirs et de typicité sont complexes et comportent plusieurs dimensions qui sont 
plus ou moins connues hors de la filière vin. Maîtrisées par les producteurs, les metteurs en 
marché, elles  pourraient être des vecteurs de communication pertinents si les consommateurs les 
comprennent. En effet, il est connu que les nouveaux consommateurs adoptent, comprennent les 
nouveaux concepts à partir de ceux qu’ils ont déjà en tête. Le postulat que nous faisons est que le 
terroir et la typicité sont trop difficiles à communiquer dans leur globalité. Pour les nouveaux 
marchés et les nouveaux consommateurs, cette complexité peut dissuader l’adoption du concept. 
De ce fait, nous avons étudié la perception générale des concepts de terroir et de typicité par les 
consommateurs français de vin dans l’objectif de poser les bases d’une communication adaptée 
en fonction des différents consommateurs et de leur niveau «  d’implication » dans le monde du vin 
 
Une enquête par internet 
 
L’objectif de l’enquête est d’appréhender  la connaissance des concepts de terroir et de typicité par 
les consommateurs .Cette enquête a été réalisée entre août et septembre 2008  par Internet afin 
d’obtenir une couverture nationale importante et de laisser la possibilité aux personnes enquêtées 
de prendre leur temps pour répondre aux questions. Le questionnaire a été envoyé à 4000 
consommateurs de vins issus  de deux fichiers : des consommateurs inscrits sur le site internet 
des Vignerons Indépendants et le fichier des Anciens élèves de l’Ecole Supérieure d’Agriculture 
d’Angers. Six cents quatre réponses ont été comptabilisées avec une bonne représentativité de la 
France (consommateurs de presque tous les départements) mais une surreprésentation 
d’hommes (83%) et des individus vivants majoritairement en couple (figure 1). Toutes les 
catégories d’âges sont représentées. Des consommateurs de vins (69% d’occasionnels et 27 % de 
réguliers) avec des niveaux d’engagement différents ont répondu à ce questionnaire. Globalement 
le niveau d’engagement était assez élevé sans doute à cause de la particularité des fichiers de 
consommateurs d’origine.  
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Figure 1 : Répartition des  
répondants au niveau  
national (absence de réponse  
pour les  
départements bleus clairs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consommateurs ont répondu à des questions sur leur comportement d’achat et de 
consommation de vins, puis à deux questions ouvertes : « Pouvez vous nous définir ce qu’est le 
terroir » et « Pouvez-vous nous définir ce qu’est la typicité d’un vin ». Par ailleurs, ils répondaient 
également à une série de questions pour définir leur niveau d’implication face au vin permettant 
d’identifier si le consommateur interrogé s’intéresse ou non au vin et à la filière viti-vinicole,  s’il a 
une démarche active de recherche et de découverte du monde du vin. 
 
Une complexité qui apparait en fonction de l’engagement 
 
Les  principaux résultats (figure 2) de cette étude montrent que  les trois principaux critères utilisés 
pour « définir ce qu’est le terroir » sont le sol, la région – la zone de production, et dans une 
moindre mesure le climat. Le cépage, le savoir-faire, l’exposition de la parcelle, les conditions 
pédoclimatiques, l’histoire, les pratiques viticoles, etc… arrivent ensuite mais avec des fréquences 
de citations beaucoup plus faibles. 

 
Figure 2 : Principaux critères utilisés par les consommateurs  pour définir le terroir 
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Quand on étudie la définition  donnée du terroir en fonction du niveau d’engagement, on observe 
un effet important  du niveau d’engagement sur la connaissance du concept de terroir. Les 28% de 
consommateurs avec un niveau faible d’implication citent tous sans exception la région, la zone de 
production pour définir le terroir. Certains mentionnent d’autres critères mais c’est vraiment la 
région qui domine. 
 Les 69% de consommateurs avec un niveau d’implication élevé citent moins fréquemment la 
région (31%), mais plus le sol (86%), le climat (48%) et puis les autres modalités plus précises, 
l’exposition, le savoir faire… Ces consommateurs indiquent par ailleurs, que le terroir est un critère 
plus important pour l’achat de vin que les consommateurs « peu impliqués ». 
 
Il est intéressant de noter que le sexe, l’âge, la fréquence de consommation n’ont pas d’effet sur la 
définition du concept de terroir. Globalement, tous les consommateurs savent que le terroir est lié 
à la zone de production mais en fonction de la connaissance, de l’intérêt pour le vin et le milieu 
viticole, le consommateur est plus précis dans sa définition du terme terroir. 
 
Concernant la typicité des vins, les réponses obtenues restent relativement simples et se 
focalisent essentiellement sur le lieu où le vin est produit avec cependant des commentaires 
supplémentaires permettant de définir plus précisément ce « lieu ». Il semble donc qu’une grande 
partie des consommateurs ne fait pas de lien direct entre la typicité et les caractéristiques 
sensorielles du produit ou ne mentionne pas cela de manière explicite. Il est intéressant de noter 
par ailleurs que de nombreux consommateurs expliquent la typicité en faisant référence au terroir. 
 
Par ailleurs, l’importance de différents critères de choix pour acheter « un vin qui exprime le 
terroir » a également été étudiée selon la méthode «  Best- Worst » Les consommateurs devaient 
choisir le critère les plus important (Most) et celui le moins important(Least)   parmi La Localisation, 
Le(s) type(s) de sol, Les pratiques viticoles, Les pratiques œnologiques, Le climat, L’histoire du vin 
d’une région. La localisation ressort comme étant le critère primordial pour communiquer sur le 
terroir. Le sol arrive ensuite. L’histoire du vin est le critère le moins important dans l’acte d’achat.( 
tableau 1) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tableau 1 : Importance des critères d’achat pour un vin de terroir  

 

 

Une clarification des messages pour les nouveaux consommateurs 
 
Suite à cette étude, il apparait nécessaire de clarifier le message « Terroir » pour les nouveaux 
consommateurs. En effet en marketing : un message clair et cohérent est la voie d’une 
communication efficace. Les résultats de cette étude militent pour une communication centrée en 
premier lieu sur la région de production pour sensibiliser les nouveaux consommateurs à la notion 
de terroir. Ainsi, ils pourraient appréhender le concept de manière plus simple. Ensuite, il semble 

Thème Most Least Utility

La Localisation 195 34 0,40

Le(s) type(s) de sol 77 35 0,11

Les pratiques viticoles 52 25 0,07

Les pratiques oenologiques 39 80 -0,10

Le climat 9 58 -0,12

L’histoire du vin d’une région 26 166 -0,35
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possible d’ajouter des informations plus complexes en fonction du niveau d’engagement des 
consommateurs et donc sur des marchés plus traditionnels.  
 
 
EN CONCLUSION : UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DIFFERENCIEE SELON LA 
MATURITE DES MARCHES 
 
Les résultats de cette étude  nous confirment  combien les notions de typicité et de terroir sont 
différemment connues et comprises en fonction des consommateurs. Ces résultats laissent 
entrevoir des pistes pour mieux valoriser nos vins de terroir grâce à une adaptation du discours et 
de la communication  en fonction des marchés et des consommateurs.  
Un nouveau consommateur sera perdu si on lui présente toutes les composantes du terroir et de la 
typicité quand un consommateur régulier sera sans doute déçu si on simplifie à outrance cette 
communication.  
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