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Histoire
Découvert en Chine, le thé est d’abord utilisé en tant que médicament, puis sous la dynastie des Tang 
(618-907), il devient un élément raffiné du quotidien. En 1606, les premières caisses de thé arrivent à 
Amsterdam. Puis en 1650 en France dans les milieux médicaux : Racine est un fidèle adepte du thé, le 
Cardinal Mazarin en prend pour soigner sa goutte.

3 Variétés
Le thé provient des feuilles de théier, un arbuste d’Asie appartenant à la famille des Camélias. 
Il existe 3 variétés de thé : 
•  le YUNNAN, originaire de Chine, a une petite feuille de couleur vert-olive et supporte des conditions 

rigoureuses (Japon, Chine, Géorgie, Iran, Turquie et Himalaya indien),
•  l’ASSAM, a une feuille plus large, claire et charnue, pousse dans un climat tropical humide (Chine, 

Inde, Sri Lanka, Vietnam, Taïwan, Japon, Kenya, Tanzanie, 
• la Cambodgienne, n’existe qu’à l’état sauvage.

La cueillette du thé est le plus souvent effectuée à la main au cours de 3 récoltes. Au Printemps, les 
thés sont plus délicats, du fait du nombre important de bourgeons, en été, les thés sont plus fruités, en 
automne, ils sont plus charpentés.

Production
Les thés verts, noirs, blancs et bleus proviennent tous du même théier.
La grande différence entre chaque type de thé – au-delà du type de cultivar utilisé –  réside dans les 
traitements des feuilles après leur cueillette : flétrissage, roulage, oxydation, séchage  (ou dessication). 
C’est notamment leur degré d’oxydation qui influencera leurs propriétés (couleur, taux de théine, profils 
aromatiques …).

Le Thé

Types Traitement des 
feuilles de thé

Taux 
de théine par 

tasse

Température
de l’eau

Temps moyen
d’infusion

Thé blanc
Bourgeons et jeunes 

feuilles

•  Flétrissage 
naturel

• Séchage
15 mg 75°C 5 min

Thé vert
Feuilles non oxydées

• Flétrissage
• Roulage
• Séchage

20 mg 75°C 3 min

Thé bleu
Feuilles semi-oxydées

• Flétrissage
• Roulage
•  Oxydation 

partielle

30 mg 90°C 3 min

Thé noir
Feuilles 

complètement
oxydées

• Flétrissage
• Roulage
•  Oxydation 

totale

40 mg 85°C 4 min

Rooibos 
Feuilles de Rooibos 

oxydées

• Broyage
•  Oxydation 
• Séchage

0 mg 95°C 5 min

Infusions
Feuilles, fleurs, 

pétales, écorces 
• Séchage 0 mg 95°C 4 à 5 min



Les cépages du thé = les cultivars - Culti(vated) 
Var(iety)
Un cultivar est une variété de plante obtenue par bouturage, 
sélectionnée pour ses qualités esthétiques, techniques, de 
vitesse de croissance, d’adaptation à un biotope ou de 
résistance à certaines maladies.
Le développement des cultivars de thé est pratiqué depuis la 
Chine antique. 
À la fin du XVIIIe siècle, les méthodes de culture mises en place 
pour augmenter la production de thé ont accéléré l’apparition 
de nouvelles variétés de graines. 

À ce jour, 500 de ces variétés sont cultivées dans le monde entier.

Les grades du thé
Pour les thés verts et bleus, le grade ne se précise pas, car les feuilles sont généralement entières.
Le grade précise la taille de la feuille : entières, brisées ou broyées et le type de feuilles cueillies : 
(bourgeon et nombre de feuilles après le bourgeon).
 
«Pekoe», c’est ainsi que les Chinois nomment le bourgeon.

Le Rooibos est surnommé « thé rouge » à cause de la couleur de l’infusion de ses feuilles. Ce n’est 
pas un thé, mais un arbuste de la famille des acacias qui ne pousse qu’en Afrique du Sud dans les 
montagnes de Cederberg. Ses feuilles longues en forme d’aiguilles sont hachées et fermentées. 


