
CULTURE COGNAC



CULTURE COGNAC



SOMMAIRE

CULTURE COGNAC ........................................p.5

TERRITOIRE ..........................................................p.11

SAVOIR-FAIRE ..................................................p.17

Crédits photos : 
© BNIC · Bim / via Getty Images · Marion Dubier Clark · 

Ivan Guibert · Konoisseur · Benoit Linero · Deepix · Sopexa · 
Aurélien Terrade · Geert Teuwen

CULTURE COGNAC



4

CULTURE COGNAC



5

CULTURE COGNAC

Spiritueux inimitable, internationalement reconnu, le Cognac se prête à une multiplicité
de moments et de modes de dégustation. Ouverte au monde, cosmopolite cette eau-de-vie

héritée d’une histoire séculaire s’inscrit avec dynamisme dans son époque.
Les cognacs inspirent les barmans du monde entier, rassemblent les épicuriens

sensibles aux produits de terroir authentiques et élégants.
Cognac : un état d’esprit qui se partage !

Secs ou sur glace, en cocktails, en long drinks 
pour l’apéritif, pur en digestif, ou à table en 
accord avec des mets, les cognacs offrent une 
diversité de modes et de moments de consom-
mation. Déguster un Cognac, c’est partager un 
moment singulier. Exprimer ses perceptions 
aromatiques est un exercice auquel on prend 
vite goût. Evoquer sa persistance,  sa rondeur 
ou sa suavité, déceler ce qu’il a de soyeux, iden-
tifier les notes qui composent une palette aro-
matique d’une grande richesse.

Cette eau-de-vie d’une rare élégance apporte 
aux créations cocktails suavité et fraîcheur. 
Les bartenders ne s’y sont donc pas trompés : 
une nouvelle génération de mixologistes, en 
quête d’authenticité et de saveurs inédites, 
prend plaisir à mettre en avant le Cognac et 
son incroyable palette aromatique. Utilisé dès 
le XIXe siècle dans les tous premiers cocktails 
et à l’origine de grands classiques, le Cognac se 
réinvente sans cesse et inspire comme jamais.

UNE CULTURE À PARTAGER
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CULTURE COGNAC

DÉGUSTER MIEUX POUR APPRÉCIER DAVANTAGE

Et si on cultivait l’élégance jusqu’au bout
de la dégustation ? Faire rimer dégustation

et modération est capital pour toujours
mieux apprécier l’intensité et la variété

des arômes du Cognac.

ET LES SENS VOYAGENT

Par sa robe, le Cognac touche les yeux, par ses arômes, le 
nez, et par ses papilles, le goût. Ainsi, lors de sa dégusta-
tion, le Cognac met les sens en éveil et invite à la décou-
verte. D’une grande richesse aromatique, il explore diffé-
rentes familles de fragrances et de saveurs. On lui trouvera 
des notes tantôt florales, boisées, fruitées ou épicées. Le 
rancio développé par des cognacs qui ont bien vieilli est 
caractérisé par des notes de sous-bois d’automne, de cham-
pignon, ou encore d’huile noix.

THE OLDER THE BETTER
En tant qu’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), le 
Cognac se doit de répondre à des conditions de vieillisse-
ment strictement règlementées. Les eaux-de-vie échangent 
avec l’air et le chêne pendant un minimum de 2 ans pour 
devenir Cognac. Les mentions de vieillissement indiquent 
l’âge de l’eau-de-vie la plus jeune entrant dans l’assem-
blage : VS, au moins 2 ans ; VSOP, au moins 4 ans ; XO, 
au moins 10 ans.

PLANÈTE COGNAC

Aujourd’hui, les cognacs sont consommés dans plus de 
160 pays par différents amateurs, chacun à sa manière. Les 
Anglais en raffolent pur, les Français le redécouvrent en 
cocktail, il est la boisson de prédilection des rappeurs et des 
hipsters New-Yorkais, quant en Chine il n’est pas rare de le 
voir savouré au cours du repas. L’originalité est également 
de mise sur de nouveaux marchés tels que l’Afrique du Sud 
ou l’Océanie. Le point commun de ces consommateurs cu-
rieux et avisés reste la recherche d’élégance, de singularité 
et d’un goût inimitable.

COGNAC PAIRING
En accompagnement d’une entrée, d’un plat ou d’un des-
sert, les cognacs s’invitent à table pour des accords gour-
mands. Bien des chefs et sommeliers explorent les accords 
possibles entre les arômes du Cognac et par exemple un 
jambon affiné, un fromage fondant ou encore une déli-
cieuse tarte au chocolat On peut s’initier à faire corres-
pondre le vieillissement d’un Cognac à l’affinage d’un 
autre produit du terroir. Une application ludique Cognac 
Pairing est à télécharger gratuitement pour s’initier auprès 
de chefs expérimentés.

MIXOLOGIE

« Side Car » ou « Horse’s neck » sont des cocktails à base 
de Cognac bien connus des barmans. Et les mixologues 
ne s’arrêtent pas là, créant sans cesse de nouvelles associa-
tions. Le Cognac est devenu un succès planétaire. Mixer 
un produit, lui-même issu d’assemblage, avec d’autres in-
grédients permet de varier les combinaisons : épices, to-
nics, limonades artisanales, fruits frais comme les agrumes, 
la pomme ou les fruits rouges,… tout est possible. À vos 
shakers !
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97 % DE LA PRODUCTION VENDUE
DANS 150 PAYS ÉTRANGERS

3,6 MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES LIÉS AUX EXPORTATIONS EN 2021

25 % DES EXPORTATIONS
DE VINS & SPIRITEUX FRANÇAIS EN 2021

ALENA 
118*

EXTRÊME-ORIENT 
57*

EUROPE 
37*

*EN MILLIONS DE BOUTEILLES

AUTRES

AUTRES 
11*

AUTRES

ÉTATS-UNIS
CHINE

ROYAUME-UNI
FRANCE

LETTONIE
& AFRIQUE DU SUD

DANS LES

PREMIERS MARCHÉS

223 MILLIONS 
DE BOUTEILLES EXPORTÉES

EN 2021

CULTURE COGNAC

D’ICI... VERS AILLEURS !
SOURCE BNIC (CHIFFRE ANNÉE CIVILE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021)

Le Cognac, un produit 100 % charentais, moteur des 
exportations françaises de vins et spiritueux.
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CULTURE COGNAC

Si les racines du Cognac
sont anciennes,

cette eau-de-vie intemporelle
ne cesse de se réinventer.
Consommée de multiples

façons à travers le monde,
elle véhicule un

patrimoine culturel
et gastronomique

plus vivant que jamais.
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TERRITOIRE

Issu d’un vignoble d’exception, le Cognac prend ses racines au sein d’une terre faite
de plaines et de collines aux doux reliefs, bordée par l’océan et traversée par

le fleuve Charente. Par une tradition séculaire et un art de vivre français,
le Cognac fait rayonner sa terre d’origine à l’international depuis plus de quatre siècles !

Le Cognac a toujours été un grand voyageur. 
C’est même du voyage qu’il est né, puisque 
la distillation est apparue afin de faciliter son 
transport vers les royaumes du nord de l’Eu-
rope. Même s’il est aujourd’hui présent aux 
quatre coins du monde, ses racines sont bien 
charentaises. Le territoire du Cognac, décom-
posé en 6 crus, est officiellement délimité 
en 1909. Il bénéficie d’un ensoleillement et 
d’un climat qui permettent une production 
de grande qualité : des variations climatiques 
idéales, des paysages baignés d’une lumière 
chaude et singulière, des sols calcaires ou ar-
gileux… Chaque eau-de-vie puise dans ces 
ressources naturelles pour développer des spé-
cificités aromatiques. Trois cépages blancs sont 

principalement cultivés sur ce territoire singu-
lier et généreux : l’ugni blanc, largement répan-
du, le colombard et la folle blanche.

Le Cognac est un patrimoine vivant. Il mo-
dèle le territoire qui l’a vu naître. Le vignoble 
a façonné les paysages ruraux jusqu’à nos jours. 
Le tissu urbain lui, comprend de beaux logis 
édifiés par des familles de bouilleurs de cru ou 
des négociants ou encore des chais de vieillis-
sement. La qualité des matériaux qui les com-
posent ainsi que leurs spécificités ornementales 
participent à l’image du Cognac. 

TERROIR ET ORIGINE
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TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS

1909 
reconnaissance

de l’aire
géographique
de production,

délimitée en six crus

1936
le Cognac

devient
Appellation

d’Origine Contrôlée 
(AOC)

98 %
du vignoble
est couvert

par l’Ugni blanc

19 hectares, la surface moyenne
d’une exploitation viticole

80 600 Ha
de superficie en production

soit 10 %
du vignoble français
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TERRITOIRE

UNE FILIÈRE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS ET SON TERRITOIRE

Le Cognac de demain devra savoir répondre intelligem-
ment à tous les enjeux de qualité, de santé et de société 
qui émergent sur ses marchés. La filière Cognac a ain-
si élargi en 2018 sa démarche de progrès aux domaines 
environnementaux, sociaux et économiques autour de 
quatre grands axes de progrès :

• la préservation de l’environnement,
• la protection de la santé de tous,
• la contribution au développement local,
• la transmission d’une culture et d’un patrimoine.

D’ICI ET D’ICI SEULEMENT…

Les cognacs sont produits sur un territoire réparti entre 
la Charente, la Charente-Maritime (dont les îles-de-Ré et 
d’Oléron) et quelques communes de la Dordogne et des 
Deux-Sèvres. Les vignes s’épanouissent pleinement sur ce 
terroir au sol argilo-calcaire et au climat doux et océanique. 
En toute saison, une lumière chaude illumine ces paysages 
de vignobles qui s’étendent à perte de vue.

LA CARTE DES CRUS

Les six crus de l’aire de production sont délimités en fonc-
tion de la caractéristique des sols calcaires et argileux. Ces 
derniers influencent la personnalité, les arômes et la matu-
ration des eaux-de-vie. Les dénominations géographiques 
ont conservé leurs noms historiques : Grande Champagne 
et Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois et 
Bois ordinaires (ou Bois à terroirs).

DU RAISIN BLANC UNIQUEMENT

Le Cognac est une eau-de-vie de vin, issue de cépages 
blancs. Parmi ces derniers, l’ugni blanc, résistant et à ma-
turité tardive, couvre 98 % du vignoble. Les vins de dis-
tillation qui en sont issus sont acides et peu alcoolisés, 
des caractéristiques primordiales pour la qualité finale du 
Cognac. La folle blanche est un autre cépage, réputé pour 
son nez parfumé. Quant au colombard, il produit des vins 
blancs corsés.

LA PART DES ANGES

Pendant les longues années passées à vieillir en fût de chêne, 
l’eau-de-vie s’y affirme et y perd en degré alcoolique, par 
évaporation. Appelé la « part des anges », ce phénomène 
correspond annuellement à une perte équivalente à 31 mil-
lions de bouteilles, rendues généreusement « aux anges ».

Produire mieux et dans le respect de l’environne-
ment est une préoccupation quotidienne chez les 
acteurs du Cognac. Jusqu’alors, leurs nombreuses 
initiatives manquaient de visibilité. C’est pour 
rendre ces actions plus efficaces mais aussi plus li-
sibles pour la société que l’interprofession a lancé 
fin 2016 son Référentiel de Viticulture Durable. 
Cette démarche collective vise à accompagner un 
maximum d’exploitations vers l’obtention d’une 
double Certification Environnementale Cognac 
& HVE (Haute Valeur Environnementale). Mais 
la responsabilité de l’appellation ne s’arrête pas à la 
seule viticulture durable.
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TERRITOIRE

Apprécié dans le monde entier, le Cognac vient d’ici et seulement d’ici.



16

SAVOIR-FAIRE



17

SAVOIR-FAIRE

Les cognacs résultent de savoir-faire uniques. Ceux de femmes et d’hommes qui œuvrent
au quotidien pour élaborer un produit haut-de-gamme. Leur défi : conjuguer créativité

et innovation dans le respect des traditions. Tous animés par des exigences communes :
la qualité, l’authenticité, le souci du détail.

C’est ainsi que le Cognac obtient son supplément d’âme.

Du travail du viticullteur à celui du maître 
de chai, des gestes des bouilleurs de cru, des 
tonneliers, à ceux des chaudronniers, les sa-
voir-faire se sont transmis au fil des siècles. 
Tout a commencé avec la distillation introduite 
au XVe siècle par les Hollandais afin de préser-
ver toute la qualité des vins charentais lors du 
transport. Trois siècles plus tard, les Charentais 
modifient leur alambic : c’est l’apparition de la 
double distillation. Vient ensuite la pratique du 
vieillissement en fut de chêne propice à la boni-
fication les eaux-de-vie. Le marché s’organise et 
se développe au XIXe  siècle, les premières mai-
sons de négoce se créent. Les eaux-de-vie s’ex-
pédient alors en bouteilles et non plus en fûts.

Dans les années 1870, l’ensemble du vignoble 
français est touché par la crise du phylloxera. Il 
faudra aux Charentais de nombreuses années 
pour reconstruire leur trésor à partir de vignes 
greffées. L’aventure reprend et le vignoble se re-
constitue. Au XXe siècle, une législation se met 
en place autour du Cognac et en 1936, l’Ap-
pellation d’Origine Contrôlée ou AOC naît. 
Une filière s’engage pour protéger un produit 
à la notoriété croissante. Les savoir-faire proté-
gés se transmettent aujourd’hui à une nouvelle 
génération qui entend bien les conserver et les 
développer dans une quête de qualité toujours 
plus affirmée. Modernisation et préservation de 
l’environnement sont les maîtres mots de ces 
nouveaux exploitants viticoles. La relève est as-
surée, au vue de l’économie dynamique du Co-
gnac et de l’attachement singulier à son terroir.

SAVOIR-FAIRE
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SAVOIR-FAIRE

60 000
PERSONNES
VIVENT DU
COGNAC

4 200
VITICULTEURS

270
NÉGOCIANTS

120
BOUILLEURS  

DE PROFESSION

CHIFFRES CLÉS
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LE TRAVAIL DE LA VIGNE

Le vignoble du Cognac, c’est une surface totale estimée 
à plus de 78 000 hectares et plus de 4 300 viticultrices 
et viticulteurs qui œuvrent toute l’année pour produire 
des vins puis des eaux-de-vie les plus expressives de leur 
terroir. Chaque année, au début de l’automne et dès que 
le raisin arrive à maturité, les vendanges commencent et 
continuent un mois durant. Un nouveau cycle débute 
alors dans un souci croissant de protection de l’envi-
ronnement et des ressources. Aujourd’hui plus de 2 000 
exploitations viticoles cognaçaises sont engagés dans une 
démarche volontaire de progrès environnemental pouvant 
mener à une double certification Cognac et HVE.

ÉLABORATION DU COGNAC :
LES PRINCIPALES ÉTAPES

Après les vendanges, les viticulteurs vinifient les raisins 
blancs destinés à l’élaboration du Cognac. Le vin est en-
suite distillé par les bouilleurs de crus (ou bouilleurs de 
profession). L’attention du maître de distillation doit être 
continue afin de donner à l’eau-de-vie toute sa personna-
lité. Les eaux-de-vie sont vendues après vieillissement et 
assemblage, majoritairement par des négociants et dans 
certains cas par des viticulteurs eux-mêmes (vendeurs di-
rects). 

LA DOUBLE DISTILLATION

Une fois la fermentation terminée, le vin blanc est prêt 
à être distillé. La distillation s’effectue en deux chauffes 
successives dans des alambics charentais en cuivre rouge, 
chauffés à feu nu. Principalement utilisé pour ses proprié-
tés physiques, le cuivre capture et affine l’âme de l’eau-de 
vie et son essence. Cette double distillation permet d'ob-
tenir des eaux-de-vie d'une belle intensité aromatique et 
d'une grande finesse. Elle a lieu en période hivernale entre 
le mois d’octobre et le mois de mars.

L’ART DU MAÎTRE DE CHAI

Le maître de chai est le garant du style et de la typicité  des 
cognacs de sa maison. Héritant des eaux-de-vie de ses pré-
décesseurs et préparant l’avenir, il sélectionne les vins et 
eaux-de-vie, conduit le vieillissement et compose, à partir 
d’une palette d’eaux-de-vie très diversifiées (en âges, crus 
ou parcelles) les assemblages de son inspiration. Pendant 
toute la maturation, il peut décider de les changer de fûts 
et parfois même de chai.

LE CHÊNE ET LE VERRE

Le Cognac vieillit uniquement au contact du chêne. De 
la sélection du bois à l'assemblage d’un fût, en passant 
par le bousinage (chauffe de l’intérieur de fût) les tonne-
liers détiennent un savoir-faire séculaire pour équilibrer 
les échanges entre le bois, l’eau-de-vie et l’air. Après le 
fût, vient la Dame Jeanne, la bouteille, la carafe. Après le 
chêne, le verre vient stopper le vieillissement. Au moment 
de la dégustation le verre vient libérer les arômes et peut, 
lorsqu’il est de forme tulipe, faciliter son expression la plus 
subtile.

SAVOIR-FAIRE

DES EXPÉRIENCES D'EXCEPTION

Qu’il soit néophyte ou passionné, l’appellation
Cognac propose au visiteur de suspendre le temps,

et de partir à la découverte des Charentes autrement,
et selon ses envies. Dégustations, ateliers, échanges…

Il suffit de préparer ses bagages et de se laisser
convier au voyage.
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CULTURE COGNAC

Un produit à l’origine et à l’authenticité garanties,
issu de savoir-faire séculaires.
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COGNAC : LA ROUE DES ARÔMES

La palette aromatique des cognacs se transpose aisément sur le cycle des saisons.

AMANDE
FLEUR DE VIGNE

MENTHOL
ROSEACACIA

AUBÉPINE
IRIS

JASMIN
LILAS

BEURRE
CHÈVREFEUILLE

FLEUR D’ORANGER
VIOLETTE

BOIS DE CÈDRE
BOIS DE CHÊNE

BOIS DE SANTAL
ZESTE D’ORANGE

FRUITS CONFITS
LITCHI

NOISETTE
NOIX

PRUNEAU

CAFÉ
CUIR
FUMÉ

PAIN GRILLÉ
POIVRE

VANILLE

BOÎTE À CIGARE
HUMUS / MOUSSE DE CHÊNE
SOUS-BOIS
TABAC
TRUFFE

CANNELLE
CLOU DE GIROFLE
GINGEMBRE
NOIX DE COCO
NOIX DE MUSCADE
RÉGLISSE
TOFFEE

ABRICOT SEC
CARAMEL
CHAMPIGNON
CHOCOLAT / CACAO
FIGUE SÉCHÉE
POMME
RAISIN DE MUSCAT
SAFRAN

FOIN
FRUIT DE LA PASSION
MANGUE
PÉTALES DE ROSE
POIRE

ABRICOT
BANANE
CITRON
MANGUE FRAÎCHE
PÊCHE
PRUNE

ŒILLET SAUVAGE
ORANGE
TILLEUL
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BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC
23, ALLÉES BERNARD GUIONNET · BP 90018 · 16101 COGNAC CEDEX FRANCE

T : +33 (0)5 45 35 60 00 · F : +33 (0)5 45 82 86 54 · CONTACT@BNIC.FR · COGNAC.FR

   @Cognac_Official

cognac.fr


