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retOur aux SOurceS deS vOyageS Ifv...

L’IFV Sud-Ouest organise chaque année des dépla-
cements de formation dans des vignobles étrangers 
pour les professionnels du Sud-Ouest. En complé-
ment des sessions aux thématiques bien définies, 
ce voyage permet de découvrir un vignoble, de 
comprendre son organisation au niveau technique 
et commercial, d’échanger et de transférer à nos 
vignobles des éléments intéressants observés sur 
place.

Depuis 2005, les précédentes éditions avaient 
conduit des délégations de producteurs du Sud-
Ouest dans plusieurs pays du « nouveau monde » 
tels l’Argentine, le Chili, l’Afrique du Sud, la Cali-
fornie et plus récemment l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Ces visites nous avaient permis d’ap-
préhender les clés du succès récents de ces pays 
viticoles « émergents » reposant sur le triptyque 
maîtrise technique/technologique, adaptation des 
produits au marché mondial et dynamique à l’ex-
portation.

Plus de 10 années après le premier voyage de for-
mation dans le vignoble du Somontano, l’édition 
2012 marque le retour de notre groupe de viticul-
teurs sur le territoire espagnol.

Le retour sur le vieux continent et en particulier en 
Espagne, pays qui subit de plein fouet la crise éco-
nomique mondiale et compte aujourd’hui près de 

25% de chômeurs, devait nous ramener à la dure 
réalité de la situation viticole européenne. 

Ce ne fut pas le cas… Nous avons découvert en Es-
pagne au cours de ce voyage d’à peine 10 jours un 
« monde nouveau » viticole et un concurrent très 
sérieux pour nos vins.

Renouvellement des installations avec l’appui des 
investisseurs privés et des aides européennes, li-
béralisation de l’encépagement, modernisation du 
style des vins même dans les régions traditionnelles 
comme La Rioja, packaging sobre et attractif, ex-
cellent rapport qualité/prix et dynamique commer-
ciale sont dorénavant les atouts de la nouvelle Es-
pagne, fer de lance du renouveau de la viticulture 
de l’ancien continent…

Comme pour les déplacements précédents, une 
partie des frais pédagogiques liés à ce voyage ont 
été pris en charge par les organismes de formation 
de la filière vitivinicole (FAFSEA, OPCALIM et VI-
VEA/FEADER).

Les éléments rapportés dans cet écrit sont orga-
nisés par thématiques et reflètent la vision perçue 
par son rédacteur. Chaque thématique correspond 
à une ou à plusieurs visites réalisées au cours de 
ce séjour.
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IntrOductIOn à la vItIculture eSpagnOle

(Ifv Sud-OueSt)

Histoire du vignoble espagnol

À partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, 
les Grecs et les Carthaginois s’installent dans la pénin-
sule ibérique et commencent à cultiver la vigne. Sous 
l’influence ottomane, entre le 8ème et 15ème siècle, le dé-
veloppement de la viticulture espagnole reste très limité. 
Ce n’est qu’à partir de la reconquête que la vigne va 
connaître un vrai essor et que le vin va rentrer dans la 
culture espagnole. L’Espagne va développer systémati-
quement la culture de la vigne dans la plupart de ses co-
lonies à travers le monde. Le dernier quart du 19ème siècle 
est particulièrement dynamique : des caves comme Vega 
Sicilia voient le jour, la méthode champenoise est expé-
rimentée sur des cépages blancs du Penedès pour don-
ner naissance au cava. L’Espagne va ensuite doublement 
profiter de l’arrivée tardive du phylloxéra. Suite aux diffi-
cultés des autres pays producteurs, elle va fournir en vin 
une bonne partie de l’Europe et les viticulteurs espagnols 
vont pouvoir bénéficier des solutions techniques déve-
loppées dans les autres pays (arrachage et greffage). En 
1926, un Consejo Regulador est créé dans La Rioja puis 
en 1932 une loi est votée afin de réglementer la produc-
tion de vin dans la province: c’est le début du système 
d’appellation d’Origine ou Denominación de Origen (DO) 
qui présente de nombreuses similitudes avec le système 
français. Ce système sera ensuite étendu à de nombreu-
ses régions viticoles espagnoles. 

aperçu du vignoble, de l’encépagement et 
de la production de vin

Selon les sources OIV, l’Espagne se plaçait en 2009 au 
1er rang mondial pour la surface totale de son vignoble 
mais simplement à la 3ème place pour sa production de 
vin. Cette différence observée s’explique par des rende-
ments modérés, conséquence d’une contrainte hydrique 
limitante associée à un manque de disponibilité en eau.

Depuis le milieu des années 1990, la superficie du vi-
gnoble espagnol était stabilisée autour de 1 200 000 ha. 
Les trois dernières années ont été marquées par des 
arrachages importants, en moyenne de 30 000 ha/an, 
dans le cadre de la réforme de l’OCM viticole avec ob-
tention de primes de l’Union Européenne.

En 2007, les deux cépages les plus plantés étaient l’Ai-
ren B avec 291 000 ha et le Tempranillo N avec 212 000 
ha. A ce titre, l’Airen est juste après la Sultanine le deu-
xième cépage le plus planté au monde ! Variété très pro-
ductive, adaptée à la sécheresse, L’Airen peut produire 
des grappes de plus de 7 kg ! Il donne des vins blancs 
neutres et est surtout représenté dans le vignoble de 
Castilla La Mancha. Le Tempranillo est planté dans la 
majorité des régions viticoles mais y est connu sous des 
noms d’usage différents comme le Tinto Fino, le Tinto 
de Toro ou le Tinto del Païs. Par ordre d’importance dé-
croissant, le reste de l’encépagement du vignoble espa-
gnol se compose de Bobal N (87 000 ha), de Grenache 
N (77 000 ha), de Monastrell N ou Mourvèdre N ou Mo-
nastrell (65 000 ha), de Macabeu B (35 000 ha) et de 
Pardina B (32 000 ha). Outre les variétés internationales 
comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon ou la Syrah, 
d’autres variétés blanches d’origine ibérique comme le 
Verdejo à Rueda ou l’Alvarinho en Galice rencontrent un 
succès croissant.

les principales régions viticoles

Actuellement, on dénombre en Espagne 69 DO (ap-
pellation d’origine) reconnues, éparpillées au sein des 
quinze communautés autonomes du pays. Voici par 
ordre alphabétique les principales régions productrices 
d’Espagne (les données de superficie datent de 2008) : 

● l’Andalousie (31 000 ha) : ce vignoble est implanté 
sur des sols qui possèdent une bonne capacité de réten-
tion en eau, condition indispensable sous le climat an-
dalou où une grande partie de la période végétative de 
la vigne se déroule pendant la saison aride. Les cépages 
résistants à la sécheresse sont le Palomino Fino B ou 
Listan, le Pedro Ximenez B, le Moscatel B ou le Zalema 
B. Les vins les plus connus sont ceux de Xérès

● l’Aragon (46 000 ha) : région de tradition viticole, 
l’Aragon a gagné récemment ses lettres de noblesse 
grâce aux efforts consentis par certains producteurs 
locaux. Cariñena, Campo de Borja, Somontano et Cata-
layud, sont les 4 dénominations de cette région. Il s’agit 
aussi d’une grande région productrice de vins de base 
pour le cava.

Evolution du vignoble espagnol (en millers d’ha) 
sur la période 1990-2011 (source OIV)

Pays
Surface totale 
 du vignoble 

(en milliers d'ha)

production de vin 
(prévision  

en milliers d'hl)

Espagne 1113 32506

France 840 45558

Italie 818 47699

Turquie 515 nc

Chine 475 12000

USA 398 20620

Iran 330 nc

Portugal 243 6000

Argentine 228 12135

Roumanie 205 6703

Chili 200 9869

Australie 175 11600

Afrique du Sud 132 9788

Etat du vignoble et de la production 
mondiale de vin en 2009 (Source OIV) 

nc : non communiqué
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●Catalogne (61 000 ha) : cette région doit sa variété 
à son relief très contrasté et à ses nombreux microcli-
mats. Outre le cava, ce vignoble produit des vins blancs 
secs et des rouges concentrés. Les DO les plus renom-
mées sont Monstant, Priorat et Pénédes.

●Galice (26 000 ha) : il s’agit de l’une des régions es-
pagnoles les plus en vogue sur la scène internationale. 
Grâce à son climat océanique, la région produit des vins 
blancs secs, frais et aromatiques, à base du cépage Al-
bariño. La DO la plus réputée est Rias Baixas.

●la Navarre (27 000 ha) et Rioja (49 000 ha) : les deux 
régions soeurs du Nord de l’Espagne. La Rioja est sans 
doute la région la plus réputée d’Espagne pour les vins 
rouges depuis le milieu du XIXe siècle. Parmi les ap-
pellations d’origine, elle est la seule, avec le Priorat, à 
jouir de la distinction D.O.C. (C comme «calificada»). Les 
cépages rois sont le Tempranillo et le Garnacha. La Na-
varre, autrefois connue pour ses rosados à base de Gar-
nacha, a accompli de nombreux progrès depuis ces dix 
dernières années. Elle se spécialise vers la production 
de vins à base de Cabernet Sauvignon et de Merlot.

●Castilla y Léon (68 000 ha) : inclue les deux régions 
voisines géographiquement de Ribera del Duero (21 
000 ha) et de Rueda (12 000 ha) aux orientations de 

production très différentes. Alors que Ribera del Duero 
élabore des vins rouges d’une très grande qualité dont 
les ambassadeurs les plus connus sont Vega Sicilia ou 
Dominio de Pingus, la DO Rueda s’est spécialisée dans 
la production de vins blancs, frais et aromatiques à base 
du cépage Verdejo.

●Castilla La Mancha (580 000 ha) : dans cette région 
siège du plus grand vignoble au monde, les vignes 
s’étendent à perte de vue et côtoient les moulins à vent. 
La région fournissait traditionnellement à l’Espagne ses 
vins de table bon marché et ceux destinés à la distilla-
tion et à la fabrication de moûts concentrés. La Mancha 
a récemment amélioré la qualité de ses vins.

une filière concentrée dominée par les 
structures coopératives et les «wineries»

Les six premiers groupes espagnols (García Carrión, 
Arco Wine Invest Group, Grupo Domecq Bodegas, Grupo 
Miguel Torres, Félix Solís Avantis et Faustino) concen-
trent à eux seuls 28% du marché et possèdent chacun 
un chiffre d’affaire supérieur à 100 millions d’euros. Ce 
genre de structure privée possède un mode de fonction-
nement inspiré des « wineries » des pays du « Nouveau 
Monde » puisque l’essentiel de leur production de vins 
est assurée par l’achat de raisin à des producteurs in-
dépendants. Ces gros groupes possèdent toujours une 
part de vignobles propres en général réservée à la pro-
duction de leurs cuvées supérieures. Comme en France, 
la coopération occupe une place primordiale dans le 
paysage viticole espagnol puisque 58% de la production 
est assurée par les caves coopératives. Le secteur res-
tant, soit 14% de la production espagnole, est occupée 
par des groupes plus petits et des vignerons indépen-
dants. L’Espagne se distingue ainsi de la France par la 
quasi absence de vignerons indépendants.

Vignoble en terrasse en Galice dans 
le Nord-Ouest de l’Espagne
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a propos des organismes de promotion 
et d’étude du marcHé du vin en espagne

Il existe deux organismes de promotion et d’étude du 
marché du vin en Espagne : l’ICEX et l’OEMV. L’ICEX ou 
Instituto Español de Comercio Exterior est une plate-
forme gouvernementale en charge de la promotion et 
du développement des exportations espagnoles. L’ICEX 
a développé une marque Vinos de España ou Wines from 
Spain, utilisées pour  diverses activités de promotion à 
l’étranger. Wines from Spain possède des bureaux en Al-
lemagne, aux USA, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, 
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. Chaque pays 
possède un portail web propre à destination des profes-
sionnels (journalistes, importateurs et grossistes). Ce 
site regroupe des statistiques, des informations sur les 
différentes régions, les techniques de vinification et les 
producteurs. L’OEMV ou Observatorio Español del Merca-
do del Vino est une fondation privée créée à l’initiative de 
la Fédération du vin et de l’état espagnol. Il possède le 
soutien des principaux acteurs publics et privés du sec-
teur et a pour objectif principal de fournir des informa-
tions pertinentes, par le biais d’études de marché, sur les 
consommateurs de vin en Espagne et à l’étranger. Ces 
études doivent encourager les ventes en orientant les 
actions de promotion et en fournissant des recomman-
dations sur les styles de vin recherchés par pays cible.
 
exportations : un succès qui repose 
avant tout sur des petits prix

En relation avec son énorme superficie viticole, l’Espagne 
produit près de 40 millions d’hectolitres de vin. La crise 
économique et la réglementation ont induit une baisse 
et un changement dramatique dans la consommation 
interne ces dernières années (graphique ci-dessous), le 
vin étant de plus en plus vendu en grande distribution au 
détriment du CHR. Depuis 2004, les exportations de vins 
ont dépassé la consommation et ne cessent de croître 
aussi bien en volume qu’en valeur. Entre 2010 et 2011, 

cette croissance représentait 26.3% en volume et 16.7% 
en valeur. Cependant tout n’est pas si rose puisque sur 
la même période le prix moyen de vente (vrac et bou-
teilles) chutait de 1.09 €/L à 1.00 €/L. Ceci s’explique 
par les exportations en vrac qui n’ont cessé d’augmenter 
(+43%) pour représenter près de 50% des volumes. Les 
vins d’appellation d’origine (DO) embouteillés sont les 
mieux valorisés à environ 3 €/L et représentent timide-
ment 14% de la production totale. Cette catégorie a éga-
lement progressé à l’exportation de 18.3% en volume et 
de 15.8% sur la période 2010-2011. L’Espagne séduit 
avant tout sur l’ensemble des secteurs de marché pour 
son bon rapport qualité/prix.

la france : permier déboucHé en volume 
pour les vins espagnols

Le premier client à l’export de l’Espagne est la France 
avec près de 4 millions d’hectolitres vendus en vrac, soit 
une hausse en valeur de +28% en 2011. Face à la pénu-
rie en France de vins sans IG et à la hausse des cours, 
les gros metteurs en marché français viennent en Es-
pagne s’approvisionner à petits prix pour leurs marques 
de vins de table. Le deuxième client en valeur est l’Italie 
avec une hausse de près de 168% sur l’année passée ! 
L’Espagne exporte aux USA, au Canada, au Mexique, en 
Corée, au Japon essentiellement des vins en bouteille. 
La Chine est considérée comme un marché d’avenir sur-
tout sur le secteur des vins haut de gamme. Les pays du 
Centre Est de l’Europe (Pologne, Russie) s’intéressent de 
plus en plus aux vins espagnols.

le premier vignoble « bio » mondial

Entre 2008 et 2010, les superficies viticoles espagnoles 
déclarées en «bio» ont progressé de 34 000 à 57 000 
ha pour représenter près de 5% du vignoble, un chiffre 
bien au-dessus de la moyenne mondiale estimée à 2%.  
Le vignoble « bio » espagnol est aujourd’hui le premier 
vignoble du monde devant l’Italie (52 000 ha), la France 

le marché deS vInS eSpagnOlS
(Icex, Oemv et BOdega mIguel tOrreS )

consommation intérieure

exportations

Evolution de la consommation intérieure et des exportations en volume sur la période 1987-2009. Source OEMV
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(50 000 ha) et l’Allemagne (5 000 ha). La viticulture bio-
logique est surtout pratiquée en Catalogne et dans le 
vignoble de Castilla La Mancha.

quels sont les vins espagnols à succès 
sur les marcHés internationaux ?

Les vins en bouteille vendus chez les deux premiers 
clients en valeur (Allemagne, Royaume-Uni) sont des 
marques développées par les gros metteurs en marché. 
Au total, les 10 premiers groupes espagnols concentrent 
à eux seuls près de 80% des exportations ! En Allema-
gne, Ribera del Duero a la côte puisque la plupart des 
vins leaders comme « Vina Arnaiz » (100% Tempranillo, 
600 000 bouteilles, 6€) commercialisé par  Garcia Car-
rion - 1er groupe européen et 5ème groupe mondial - et 
« Valdubon » (100% Tempranillo, Ribera del Duero, 
3 000 0000 bouteilles, 10€), marque phare de vins tran-
quilles de Freixenet - 1er producteur de cava en Espagne 
- sont produits dans cette région. La Grande Bretagne 
est très friande des vins rouges gras et ronds, mûrs et 
toastés de la Rioja puisque la bodega Faustino y occupe 
le devant de la scène.

quelles orientations pour l’espagne  
viticole ?

Contrairement à d’autres pays viticoles, l’Espagne n’a 
pas établi clairement de plan stratégique pour les an-
nées à venir. Cependant ses principaux marchés cibles 
affichés à l’export sont les USA, le Canada, le Mexique, 
la Chine, le Japon, la Corée et l’Europe de l’Est. L’un des 
challenges à relever sera d’associer les petits produc-
teurs à la dynamique d’exportation du pays. Un autre 
défi important consistera à dynamiser le marché interne 
en développant de nouveaux produits à base de vin à 
consommer l’été comme le tinto de verano (50% vin , 
50% limonade), la sangria ou des vins rouges efferves-
cents de type Lambrusco italien.

Le packaging des vins espagnols à succès sur les 
marchés internationaux est hétérogène à l’image

 du style des vins : parfois très traditionnel comme 
Faustino, parfois plus moderne comme Vina Arnaiz
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la prOductIOn de vInS efferveScentS en eSpagne

(grOOupe cOdOrnIu)

Histoire du cava

Le terme cava qui signifie « cave » en catalan  est un 
vin mousseux d’appellation produit en Catalogne et dans 
d’autres provinces espagnoles (Valence, La Rioja, Navar-
re, Estrémadure, Aragon et Burgos). L’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre commença à utiliser la méthode 
champenoise sur des cépages blancs originaires du Pe-
nedès dans le dernier quart du XIXème siècle. La première 
bouteille de ce vin effervescent fut produite à la masia 
de Can Codorniù, à Sant Sadurní d’Anoia, par Josep Ra-
ventós i Fatjó en 1872. En 1972, après un conflit avec 
les producteurs de champagne français portant sur l’uti-
lisation du nom « Champagne » par les producteurs de 
Cava, un Conseil régulateur fut créé ainsi que l’appella-
tion Cava. 

a propos de la production de cava

Les variétés principales utilisées dans la production du 
cava sont le Macabeu, la Parellada et le Xarel-lo. D’autres 
cépages secondaires comme le Grenache, le Monastrell 
(Mourvèdre), le Chardonnay, le Subirat, le Pinot Noir et 
le Trepat peuvent également entrer dans sa production. 
La superficie totale des vignobles pour la production de 
cava se situait en 2008 à 32 000 ha. Les niveaux de pro-
duction maximum autorisés sont de 12 Tonnes/ha pour 
les cépages blancs et de 8 Tonnes/ha pour les variétés 
rouges. Le rendement en jus au pressurage est limité 
à 66.7%. Les assemblages et le tirage des cuvées sont 
réalisés en décembre-janvier. 50% de Macabeu, 30% de 
Xarel.lo et 20% de Parellada constitue un assemblage 
typique des trois cépages. La prise de mousse est réa-
lisée selon la méthode traditionnelle champenoise. Les 
vins doivent rester au minimum 9 mois sur lattes avant 
d’être dégorgés. En fonction de la quantité de liqueur 
d’expédition ajoutée au dégorgement, le cava est classé 
en Brut nature (sans sucre ajouté), Extra brut (jusqu’à 
6 g/l), Brut (jusqu’à 15 g/l), Extra sec (entre 12 et 20 
g/l), Sec (entre 17 et 35 g/l), Semisec (entre 33 et 50 
g/l) et Dolç (> 50 g/l). La production annuelle totale de 
cava avoisinne 240 millions de bouteilles dont 80% sont 
produits par les groupes Codorniu et Freixenet. En l’es-
pace d’à peine trois ans, Garcia Carrion avec sa marque 
Jaume Serra a fait une percée fulgurante pour occuper 
8% du marché. 55% de la production totale de cava sont 
destinés aux marchés d’exporation ce qui en fait le deu-
xième vin effervescent le plus vendu au monde après le 
Champagne.

le groupe codorniu : plus de 450 ans 
d’Histoire

Premier producteur historique de cava et situé en plein 
coeur du Pénédes à quelques encablures de Barcelone, 
Codorniu fut fondé en 1551. Depuis sa création, 17 gé-
nérations se sont succédées à la tête de la plus ancienne 
entreprise familiale au monde. Codorniu qui compte au-
jourd’hui 105 héritiers, emploie 800 salariés et produit 
54 millions de bouteilles de cava et 20 millions de vins 
tranquille. En pleine période de tirage, ce sont 350 000 
cols qui sont embouteillés sur le site de Sant Sadurní 
d’Anoia chaque jour ! Le stockage de cette quantité as-
tronomique de bouteilles s’organise dans des chais sou-
terrains sur 4 étages et sur plus de 30 km de galeries ! 
Le chai le plus ancien de Codorniu, reconnu monument 
national en Espagne, reçoit chaque année plus de 150 
000 visiteurs. Un petit train conduit les touristes à tra-
vers ce dédale de galeries souterraines. Le groupe Co-
dorniu concentre aujourd’hui 11 centres de production 
dont 2 situés à l’étranger (Argentine et Californie).

Chez Codorniu, la prise de mousse est réalisée dans des chais 
souterrains représentant un réseau de plus de 30 km de galeries 

Le chai ancien de Codorniu a été classé monument
national et accueille chaque année 150 000 visiteurs !

A gauche quelques produits de la gamme de
 Codorniu dont un rosé effervescent ; à droite

 un petit train qui permet aux touristes de sillonner
 l’impressionant réseau de galeries souterraines



11

A l’image de la France, le secteur coopératif espagnol 
est l’un des plus puissants au monde et constitue avec  
58% de la production totale de vin, le premier acteur de 
la filière. Au niveau commercial, la coopération ne repré-
sente que 10% des exportations de vins espagnols.

les caves coopératives situées dans les 
régions à forte valeur ajoutée résistent 
et attirent les investisseurs

Les caves coopératives situées dans les vignobles à forte 
valeur ajoutée réussissent en général à tirer leur épingle 
du jeu. C’est par exemple le cas à Montsant (DO) en 
Catalogne, où le Cellar de Capçanes, structure coopéra-
tive de 430 ha regroupant 84 adhérents, s’est construit 
une solide réputation pour l’élaboration de Grenache de 
qualité issu de vignes à très faible rendement. En im-
posant des règles strictes à ses adhérents et en réali-
sant des sélections en fonction de l’altitude (de 300m 
à 700m), la coopérative a révélé le potentiel unique de 
ces terroirs voisins du vignoble renommé du Priorat.  Sa 
notoriété s’est consolidée grâce à la production du pre-
mier vin casher espagnol. Cette « innovation » a permis 
à la coopérative de conquérir plusieurs marchés export 
(Allemagne, USA) qui représentent aujourd’hui 70% des 
débouchés. La rémunération proposée aux coopérateurs 
est excellente puisque qu’elle s’échelonne, en fonction 
de la qualité des raisins, de 20 cts d’euros par kg à plus 
de 2 €  pour certaines parcelles très anciennes avec une 
moyenne de 1.10 €.

En Aragon, dans le vignoble de Campo de Borja autre 
temple du Grenache, la dynamique est identique. La coo-

bpérative Borsao, qui possède 600 adhérents et couvre 
2500 ha de vignoble est l’une des coopératives espa-
gnoles les plus couronnées de succès et intéresse les 
banques qui ont investi massivement. Elle réunit au-
jourd’hui 3 caves coopératives et produit 8.5 millions 
de bouteilles dont plus de 80% sont exportées vers les 
USA, le Canada, le Japon, l’Autriche. Sous un climat mé-
diterranéen très chaud, le Grenache exprime à Borja de 
grandes potentialités dont la diversification d’expression 
est exploitée sur plus de 22 terroirs différents. Si le pa-
lissage des vignes et l’irrigation ont été largement vul-
garisés, de nombreuses vieilles parcelles de Grenache 
de plus de 40 ans ont été recensées. Ce travail a abouti 
il y a quelques années à la création de la Bodega Alto 
Moncayo. Ce chai haut de gamme, adapté à la vinifica-
tion de petits volumes de raisins issus des meilleures 
parcelles de la coopérative (50 ha), a été créé sous l’im-
pulsion d’investisseurs privés. Les vins produits, riches 
et concentrés, sont valorisés entre 25 et plus de 100 € 
la bouteille ! Un beau succès à méditer puisque les vins 
sont constamment en rupture de stock.

d’autres caves s’organisent en société 
anonyme

Regroupant plus de 5500 ha de vignobles et 30% de la 
production totale du vignoble de Cariñena en Aragon, 
Grandes Vinos y Viñedos est une union commerciale de 
5 coopératives. Créée en 1997 lors d’une passe difficile, 
cette union qui possède la forme juridique d’une société 
anonyme, produit chaque année 300 000 hectolitres de 
vin pour un chiffre d’affaire de 28 millions d’euros. Ai-
dée par le gouvernement d’Aragon et les banques, cette 
entité se veut un modèle unique en Espagne et mise sur 
un investissement considérable. 10 millions d’euros ont 
été investis dans une installation moderne sur plus de 6 
ha de terrain ! Ces équipements comprennent des chais 
d’élevage, des lignes de mise en bouteilles modernes et 
rapides (12 000 cols/heure), des panneaux solaires, un 
centre d’accueil oenotouristique. La structure est égale-
ment certifiée ISO 9001-2008, ISO 14000-2004 et IFS 
International. La commercialisation nationale stagnant, 
cette SA mise sur l’internationalisation et vient d’instal-
ler sa propre structure d’importation aux USA en asso-
ciation avec d’autres produits alimentaires espagnols tel 
le jambon. Aujourd’hui, le groupe vend 75% de ses vins 
en bouteille à l’export (Grande Bretagne, Allemagne, 
Canada) au prix moyen de 1,70 €. Ce modèle de fonc-

le Secteur cOOpératIf eSpagnOl

(cellar de capçaneS, grandeS vInOS y vIñedOS et cOOperatIva BOrSaO)

produire du vin casHer

La longue histoire d’amour de Capçanes avec le vin 
Casher remonte à 1996, date à laquelle le cahier des 
charges d’élaboration a été validé par le tribunal ju-
daïque. Les opérations en cave doivent être réalisées  
sous la surveillance et la vigilance du rabbin. Les vins 
doivent être produits dans un chai isolé des autres 
cuvées par des sceaux disposés par le rabin. Quelle 
que soit sa confession, tout ouvrier agricole peut ra-
masser le raisin dans les vignes, celui-ci à l’état de 
fruit étant considéré comme casher. En revanche, 
dès qu’il passe sur une table de tri en fonctionne-
ment, seuls les chomerims sont habilités à le toucher. 
Le matériel utilisé au cours de l’élaboration du vin, 
comme les cuves en inox, doit avoir été « cashérisé » 
à l’aide d’un traitement à l’eau chaude. Les cuves en 
ciment et les fûts de chêne sont remplis d’eau froide 
trois fois en 24 heures afin d’éliminer les éléments 
impurs. Le calendrier religieux peut ajouter d’autres 
contraintes, comme les jours chômés ou les jours 
de fête, qui tombent parfois pendant les vendanges. 
Quant au repos du shabbat, il interdit théorique-
ment toute intervention, aussi urgente soit-elle. Les 
adjuvants oenologiques 
comme les levures, les 
colles doivent être casher. 
Cette exigence peut ex-
clure certains agents 
comme la caséine. Le vin 
décrit comme « casher 
pour la Pâque » doit lui 
avoir évité tout contact 
avec du grain, du pain et 
une pâte.

Les vieilles vignes de Grenache en gobelet (ici à Borja) sont bien 
souvent l’arme secrète des coopératives viticoles à succès
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tionnement semble porter ses fruits puisque la rémuné-
ration moyenne des coopérateurs varie de 30 à 60 cts € 
par kilogramme, tarif acceptable par rapport à d’autres 
régions espagnoles défavorisées. Parmi les 60 marques 
commerciales produites, les 3 plus importantes (Besos 
de Vino, Corona de Aragon et Monasterio de Las Vinas) 
ont déjà été « parkerisées ». Une cellule d’innovation a 
été créée et des produits novateurs et osés, comme un 
moût de Grenache partiellement fermenté complémen-
té en eau gazéifiée et conditionné en bouteille de bière, 
sont régulièrement lancés sur le marché.  

celles de la mancHa parient sur des 
rendements élevés et comptent sur le 
marcHé français

Plus gros vignoble au monde, le vignoble de Castilla 
La Mancha comptait en 2008, 580 000 ha de vignoble. 
Suite à d’importantes restructurations et arrachages, sa 
taille est aujourd’hui réduite à 420 000 ha. Son pay-
sage viticole est largement dominé par les coopératives 
même si la région est également le berceau de quelques 
groupes privés majeurs comme Félix Solis ou Garcia 
Carrión. Grâce aux aides du gouvernement de Franco, 
les coopératives se sont multipliées dans La Mancha 
entre 1955 et 1975. Certaines d’entre elles sont gigan-

tesques comme la Cooperativa Virgen de las Viñas à To-
melloso qui compte 2 000 adhérents répartis sur 22 500 
ha de vignoble ! Lors de notre passage dans la Man-
cha, nous avons découvert un vignoble en bonne santé 
et des coopérateurs satisfaits de leur rémunération qui 
avait doublé entre 2010 et 2011, passant ainsi de 15 à 
30 cts/kg. Cette hausse des cours est la conséquence 
des excellentes ventes en vrac réalisées auprès des 
metteurs en marché français et c’est pour cette raison 
que nous étions les bienvenus dans leur vignoble ! Les 
rendements y oscillent entre 7 tonnes/ha pour une vi-
gne en gobelet et 25 tonnes/ha pour un espalier palissé 
et irrigué. Les coûts de production étant voisin de 2000 
€/ha, on comprend mieux l’état actuel de grâce des vi-
ticulteurs de la région qui peuvent, dans le meilleur des 
cas, dégager un bénéfice net de 5500 €/ha ! La situation 
du vignoble de La Mancha reste cependant précaire avec 
l’arrêt des aides européennes, le manque de disponibi-
lité en eau - il faut parfois aller chercher l’eau jusqu’à 
200 m de profondeur par forage - et la versatibilité des 
marchés, les acheteurs français pouvant rapidement se 
tourner vers d’autres horizons.

Les investissements réalisés dans les structures coopé-
ratives sont toujours mûrement réfléchis et la priorité 
est donnée à l’amélioration des process de vinification 
en vue d’élaborer des vins qualitatifs adaptés au mar-
ché mondial : groupe de froid pour produire des blancs 
fermentaires à partir d’Airen, flash-détente puis vinifi-
cation en phase liquide pour la vinification des cépages 
rouges.

Les installations ultra-modernes de conditionnement
de Grandes Vinos y Viñedos à Cariñena

Dans La Mancha à la Coopérative San Antonio ABAD à Valdepeñas, du matériel 
vétuste pour la filtration des lies (à gauche) cottoie 

d’autres équipements modernes de Flash-Détente (à droite).

Les produits modernes, créés par Grandes Vinos y Viñedos, 
témoignent du dynamisme commercial de cette union

de cinq coopératives
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un vIgnOBle aux multIpleS facetteS

(cOOperatIva San antOnIO aBad, marqueS de rIScal et alvarO palacIOS)

de la viticulture de montagne du priorat 
et de ses vins de garage...

La région du Priorat, située à l’Ouest de la Catalogne, 
est une région montagneuse où la vigne s’étage entre 
100 et 700 m d’altitude. Bien que protégé naturellement 
par les Sierra de Montsant et de Llaberia, le phylloxé-
ra anéantit ce vignoble au début du 20ème siècle. Il fut 
ressuscité dans les années 1980 grâce à une poignée 
de producteurs tels René Barbier (Clos Mogador), Al-
varo Palacios. Ces derniers reconstruirent les terrasses 
laissées à l’abandon et valorisèrent les cépages locaux 
tels le Grenache, le Carignan, le Tempranillo qu’ils com-
plètèrent avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot et de 
la Syrah. Aujourd’hui 1900 ha de vignes sont exploi-
tés sur des sols de schiste et plus de 90 chais se sont 
installés. Ce vignoble, en plein essor et qui produit des 
vins de qualité avec une bonne valeur ajoutée, attire de 
nombreux et nouveaux investisseurs. Alvaro Palacios, le  
« Thunevin espagnol », exploite une quarantaine d’hec-
tares qui lui permettent d’élaborer 3 vins rouges à base 
de Grenache et de Carignan. Fort de son succès, une ac-
tivité négoce a été développée à partir de raisins achetés 
à des petits producteurs. 400 000 bouteilles au total sont 
vendues de 20 € pour l’entrée de gamme à plus de 900 € 
pour sa cuvée prestigieuse « Ermita », une cuvée de  
« garage » produite à peine à 1 500 exemplaires. Alvaro 
Palacios est devenu, en l’espace d’à peine 10 ans, l’icône 
de la nouvelle viticulture espagnole. Les vignobles  sont 
conduits en agriculture biologique malgré les contraintes 
liées à la topographie des parcelles (désherbage méca-

nique à la mule, confusion sexuelle et pulvérisateur à 
dos). Le travail au chai tient de l’orfèvrerie avec des vi-
nifications 100% bois, double tri de la récolte (avant et 
après éraflage) et utilisation de levures indigènes.
   
au modèle libéral et ultra-productif de la  
mancHa...

Loin des vins de garage du Priorat, le modèle bâti dans 
La Mancha, au coeur du plus grand vignoble du monde, 
est ultra-productif et libéral. La profonde restructura-
tion, en route depuis le milieu des années 1980, s’est 
accélérée entre 1991 et 1998. Les vignes palissées et 
l’irrigation ont largement progressé sur cette période 
pour représenter aujourd’hui respectivement 30 et 21% 
du vignoble. Le modèle véhiculé dans La Mancha est 
celui  des vignobles du « Nouveau Monde » avec libérali-
sation de l’encépagement, arrivée des cépages interna-
tionaux et surgreffage pour s’adapter au marché. A titre 
d’exemple, le succès des vins blancs de Rueda a lar-
gement favorisé les plantations de Verdejo. Plus de 45 
cépages différents sont aujourd’hui autorisés au sein de 
la zone de production. Sur les 420 000 ha de vignoble, 
38% sont utilisés pour élaborer des vins sans IG ou IGP 
et uniquement 12% pour produire des vins d’appellation 
(DO). Les vins sont à 90% vendus en vrac à bas prix 
(30 €/hl). En cohérence avec la législation européenne, 
la procédure de certification est réduite au minimum et 
comprend uniquement une validation de process, des 
analyses sur vins et sur moûts sans dégustation d’agré-

Les vignobles en forte pente du Priorat conduits en échalas, où 
le travail s’effectue à la mule, ne sont pas sans rappeler les 

vignobles la vallée du Rhône (Cornas, Hermitage...)

Le chai haut de gamme d’Alvaro Palacios
conçu pour fonctionner entièrement par gravité

Paysage typique de La Mancha composé
 de vignes en gobelet à perte de vue

Ces cuves en terre cuite d’une capacité de 50 hl environ, à  
l’hygiène douteuse, était jusqu’à peu encore utilisées

 dans La Mancha pour les vinifications en rouge. Depuis la 
restructuration, elles ont été remplacées par de l’inox et sont 

confinées à l’ornement des abords des villes
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ment. Les orientations stratégiques du vignoble sont dé-
cidées au sein de l’IVICAM, l’Institut des vins de Castilla 
La Mancha, un organisme 100% public qui emploie 40 
personnes et dont le Conseil d’Administration est com-
posé de professionels locaux et de représentants des 
institutions agricoles. L’objectif affiché pour les années à 
venir est de conquérir le marché export en utilisant une 
communication axée sur la provenance des vins issus 
du pays de Don Quichotte. USA, Russie, Japon et Brésil 
sont les principaux pays cibles affichés.

en passant par le classicisme et la tradi-
tion des vins de la rioja.

La Rioja est sans aucun doute, avec Ribera del Duero, 
la région viticole espagnole la plus connue au niveau 
international. L’élevage en fût de chêne américain, qui 
a longtemps caractérisé les vins rouges espagnols, est 
né dans ce vignoble puisqu’il a été apporté de France 
dans la deuxième partie du 19ème siècle par Don Camillo 
Hurtado de Amézaga, le fondateur de Marques de Ris-
cal. Le système d’élevage développé dans La Rioja fait 
maintenant référence dans le pays et est repris dans de 
nombreux autres vignobles. Le terme Crianza désigne 
ainsi des vins ayant reçu au moins deux ans d’élevage, 
dont six mois en fûts ; Reserva, un élevage minimum de 
trois ans dont un an en fût et Gran Reserva, un élevage 
minimum de cinq ans, dont 18 mois en fût. Les vins de 
La Rioja, dont la cuvée Marqués de Riscal Reserva sym-
bolise à elle seule le style très classique et conserva-
teur, ont très peu évolué depuis des décennies. Le nez, 
en règle générale peu fruité, est caractérisé par des 
notes d’évolution, de tabac et de bois. Afin de trouver 
de nouveaux marchés, certains producteurs de La Rioja 
se lancent dans la création de nouveaux produits plus 
modernes comme le Finca Torrea de Marques de Riscal.

Evolution de la gamme chez Marquès de Riscal : 
le vin de gauche agrémenté de son filet doré symbolise 

à lui seul le classicisme des vins de La Rioja ;
 le vin de droite au fruité plus présent symbolise
 le renouveau en devenir de cette DO mythique

Le fût : un contenant indispensable pour l’élevage 
des vins rouges de La Rioja 
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aSpectS technIqueS de la prOductIOn vItIcOle eSpagnOle

(a traverS l’enSemBle deS vISIteS)

l’irrigation un outil indispensable et pré-
cieux pour soutenir les rendements

En Espagne, le rendement moyen est limité à 36 hl/ha. 
Cette faible productivité est la conséquence d’une 
contrainte hydrique limitante associée à un manque de 
disponibilité en eau. En effet, dans la plupart des zo-
nes viticoles dans le Nord ou dans le Sud du pays - à 
l’exception des vignobles de Galice, du Pays Basque ou 
de Catalogne - les précipitations annuelles dépassent 
rarement 450 mm. L’irrigation est par conséquent sou-
vent indispensable pour soutenir les rendements. Elle 
progresse dans les vignobles puisqu’en 2008, 29% du 
vignoble espagnol était irrigué. Compte tenu de la faible 
ressource du pays en eau, le goutte à goutte est le sys-
tème utilisé préférentiellement et représente 86% des 
surfaces viticoles irriguées contre 6% pour l’inondation 
et 8% pour l’aspersion. La répartition des surfaces viti-
coles irriguées (carte ci-dessous) est similaire à celle de 
la répartition des vignobles. L’eau d’irrigation provient en 
général de forages réalisés à des profondeurs variables, 
parfois jusqu’à plus de 200 m. Le coût élevé du carbu-
rant rend le pompage et l’irrigation très onéreuse. L’ir-
rigation est régulée par des droits et les systèmes sont 
équipés de compteurs. Dans La Mancha par exemple, 
le raisonnement des apports, réalisés en fonction de la 
météo et de l’état physiologique de la vigne, paraît tout 
à fait empirique. Dans certaines structures, comme chez 
Principe de Viana en Navarre, des techniques de pointe 
comme la mesure de l’accroissement du tronc sont mises 
en oeuvre.

géométrie de plantation et mode de 
conduite

Le gobelet associé à une faible densité de plantation 
(1100 à 1600 pieds/ha) et planté à 2.50 à 3 m x 2.50  à 
3 m est le système traditionnellement utilisé en Espagne. 
En permettant un enracinement profond, il permet de 
produire du raisin sans avoir recours à l’irrigation. Afin 
d’augmenter les rendements de 4 à 6 T/ha en viticu-
ture traditionnelle à 10 voire parfois 20 T/ha, l’espalier 
taillé en cordon et associé à une géométrie de plantation 
plus reserrée (2.50 à 3 m x 1.1 à 1.3), s’est développé 
ces dernières années. Ce système plus productiviste doit 
être obligatoirement associé à l’irrigation par goutte à 
goutte. La mécanisation de la taille et la non-taille sont 
des tendances qui semblent encore très peu développées 
dans le vignoble espagnol.

entretien du sol, maladies et ravageurs 

Règle qui ne fait presque jamais d’exception en Espagne, 
l’inter-rang est toujours travaillé. Cette pratique, réalisée 
sous le climat aride espagnol, permet d’améliorer l’infil-
tration des rares précipitations. Le rang est par contre, 
en règle générale, désherbé chimiquement. Le nombre 
de traitements phytosanitaires de couverture reste limité 
(de 2 à 4 par an) et varie en fonction de la zone. La 
pression phytosanitaire est par exemple supérieure en 
Catalogne (550 mm) qu’à Castilla La Mancha (300 à 350 
mm). En ce qui concerne les maladies cryptogamiques, 
alors que le Mildiou pose très rarement problème (envi-
ron 1 fois tous les  10 ans), l’oïdium est le risque prin-
cipal. Les vers de la grappe peuvent provoquer  locale-
ment des dégâts majeurs. La lutte s’organise à l’aide 
de capsules de phéromones d’origine japonaise très bon 
marché (100 €/ha). Depuis l’interdiction de l’arsénite 
de sodium, une recrudescence des maladies du bois a 
été observée et certains producteurs ont déclaré aller se 
fournir directement en arsénite au Portugal.

Carte de répartition des surfaces viticoles
 irriguées (2008). Source Esyrce

Témoin de cette « course » aux rendements, de vieilles
 parcelles conduites en gobelet, ont été massacrées pour

 être palissées, ici dans le vignoble de Rueda

Les capsules de phéromones Isonet LE en forme de spaghetti 
sont largement utilisées en Espagne dans la lutte contre les 

vers de la grappe. Ces capsules sont homologuées en 
France depuis février 2012 et sont commercialisées 

par la société Terra Fructi à Fronton



16

raimat : un domaine ultra-moderne basé 
sur la viticulture de précision

Propriété du groupe Codorniu depuis 1918, la Finca Rai-
mat proche de Lerida, est composée de 2000 ha de vi-
gnoble d’un seul tenant. Les raisins produits à Raimat 
ont longtemps été utilisés pour l’élaboration de cava du 
groupe. Dans les années 1970, le domaine s’est recon-
verti dans la production de vins tranquilles en intégrant 
des concepts de viticulture moderne qui avaient cours 
en Californie à cette époque. De nouveaux cépages ont 
ainsi été plantés pour être étudiés comme le Cabernet 
Sauvignon et le Chardonnay, suivis en 1980 par le Mer-
lot et le Tempranillo et plus récemment par le Pinot Noir, 
l’Albariño, le Sauvignon Blanc et la Syrah. Depuis lors, 
Raimat reste en pionier en matière d’innovation en viti-
culture : le Smart Dyson, la taille minimale et le Partial 
Root Drying (technique d’irrigation) y sont expérimen-
tés avec succès depuis plusieurs années. L’hétérogénité 
des sols du domaine (salinité et drainage) a conduit le 
responsable viticole du domaine à étudier la variabilité 
des rendements grâce à des capteurs embarqués sur 
une machine à vendanger. La viticulture de précision, à 
travers notamment l‘imagerie aérienne, est depuis uti-
lisée afin d’établir des cartes de qualité de récolte (ren-
dement, sols) et afin de réaliser une classification de la 
qualité des raisins. Le point de départ est l’acquisition 
de cartes parcellaires d’indice de vigueur de la végéta-
tion. Ces cartes peuvent être obtenues par l’utilisation 
de capteurs embarqués sur un quad (Greenseeker), de 
satellites ou préférentiellement par avion. Le traitement 
des images va alors permettre de déterminer des zones 
homogènes au sein de la parcelle. La connaissance des 
différents « micro-terroirs » parcellaires permettra 
d’orienter et d’optimiser les prélévements de maturité, 
de réaliser des récoltes sélectives ou de gommer les 
hétérogénités en adaptant irrigation, fertilisation et tra-
vaux en verts aux différentes zones identifiées. Codor-
niu croit très fortement en la viticulture de précision 
puisque une structure prestataire de service dénommée 
Agropixel a été créée l’an passé. L’optimisation rigou-
reuse des plans de vols des avions, utilisés pour l’acqui-
sition des images aériennes, permet de réduire le coût 
de la prestation à 20-25 €/ha.
    

Au-delà de la Finca Raimat du groupe Codorniu, la viticul-
ture de précision semble rencontrer partout en Espagne 
un certain succès. Elle est ainsi également pratiquée chez 
Torres et sur la Finca Albret du Groupe Principe de Viana 
(DO Navarra), un domaine de 600 ha d’un seul tenant 
planté en 1998. La structuration des entreprises viticoles 
espagnoles caractérisées par d’importants groupes pri-
vés associée à des plantations récentes et à un faible 
coût de l’imagerie aérienne a contribué fortement au dé-
veloppement de la viticulture de précison. 

Finca Albret du groupe Principe de Viana :
 un domaine de 600 ha d’un seul tenant planté en 1998

Les systèmes de bypass utilisés pour l’irrigation 
ont permis de corriger très rapidement, sur la finca

Raimat les hétérogénités parcellaires entre 
2009 (à gauche) et 2010 (à droite)
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technOlOgIeS, aménagement deS chaIS et 
ItInéraIreS de vInIfIcatIOn en rOuge

(a traverS l’enSemBle deS vISIteS)

des cHais ultra-modernes et bien équipés

Au cours des visites réalisées dans les différents vigno-
bles espagnols, nous avons découverts des chais très 
modernes et toujours très bien équipés. Ces investisse-
ments ont pu être réalisés, en fonction des structures, 
grâce aux aides de l’Union Européenne ou au soutien 
financier d’investisseurs privés (banques, industriels...). 
Cuverie thermorégulée, cuves de fermentation tronco-
niques en inox ou en bois, égreneur vibrant, chambre 
réfrigérée pour le stockage de la vendange en caissettes 
avant traitement, unité de conditionnement entièrement 
robotisée ou pressoir vertical hydraulique, sont quelques 
exemples les plus fréquemment rencontrés.   

dont les versions « Haut de gamme » sont 
conçues pour bénéficier entièrement de 
la gravité

Les chais « haut de gamme » d’Alvaro Palacios et de Vega 
Sicilia sont conçus de façon à utiliser au mieux la gravité 
tout au long du process d’élaboration. L’écoulage dans 
les barriques, dont le chai est situé à un niveau inférieur, 
se fait ainsi toujours par gravité. Les soutirages sont par-
fois réalisés traditionnellement de barriques à barriques 
à l’esquive. Lorsque cela n’est pas le cas, le vin est bougé 
à l’aide de pompes péristaltiques. En ce qui concerne la 
réception et l’encuvage, la vendange est acheminée par 
un système d’ascenseur jusqu’en haut des cuves.

des process classiques de vinification

Les process de vinification en rouge mis en oeuvre par 
les oenolgues espagnols sont plutôt classiques. Compte 
tenu des niveaux de maturité importants et de la bonne 
extractibilité des composés phénoliques, les durées de 
macération sont en général courtes (6 à 12 jours maxi-
mum) et les températures de macération plutôt fraîches 
(de 22 à 26°C). La micro-oxygénation est parfois utilisée 
au cours de l’élevage. 

la gestion de l’élevage sous bois

En ce qui concerne la gestion de l’élevage sous bois, l’uti-
lisation de copeaux de chêne ne nous a pas été fréquem-
ment rapportée. L’Espagne reste très attachée à l’utili-
sation de barriques de chêne. Contrairement aux idées 
reçues, le chêne américain ne paraît pas être beaucoup 
plus répandu que le chêne français. A l’image des caves 
du « nouveau monde », les parcs importants de barri-
ques imposent une gestion sur racks et la possession 
de stations de nettoyage automatisée. Brettanomyces 
est un ennemi pris au sérieux et des plans de contrôle 
sont mis en place par les bodegas. Afin de disposer d’une 
réponse rapide dans le contrôle de ses 13 000 fûts, le 
groupe Principe de Viana a fait l’acquisition d’un équipe-
ment de PCR.  

 

Batterie de cuves tronconiques de 
250 hl chez la Bodega Caré (DO Cariñena)

Gestion des barriques sur racks, 
ici chez Grandes Vinos y Viñedos (DO Cariñena)

Les deux lignes automatisées de vidange, lavage et entonnage 
des barriques chez Marquès de Riscal (DO La Rioja)

Cuvon mobile en inox de 500 kg chez Vega Sicilia
(DO Ribera del Duero) par lequel transite

 les 300 tonnes de raisins vinifiés par le domaine
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quelqueS exempleS réuSSIS d’OenOtOurISme

(marqueS de rIScal, mIguel tOrreS et BOdega pradOrey)

A l’image de la France, l’Espagne cherche à développer le 
tourisme viticole dans ses vignobles. La diversité de l’ar-
chitecture des caves vinicoles est un atout majeur pour 
son développement. L’Asociacion Española de las Ciuda-
des del Vino (ACEVIN) a développé un réseau de 21 rou-
tes officielles des vins, regroupant 546 bodegas à travers 
le pays. Les statistiques de l’Observatorio  Turistico liés à 
l’oenotourisme montrent que la fréquentation de ces ca-
ves était en légère hausse en 2011 (+6%) pour atteindre 
1,5 millions de visiteurs. Ces chiffres sont très nettement 
en retrait par rapport à la France qui accueille plus de 7 
millions de visiteurs chaque année dans ces caves. 1ère 
destination touristique au monde, l’image de la France 
est étroitement associée à celle du vin. Les deux routes 
espagnoles des vins les plus fréquentées sont celles du 
Brandy de Jerez et du Penedès qui enregistrent chacune 
près de 480 000 visiteurs. Parmi les régions qui ont enre-
gistré la plus forte croissance, Rias Baixas et la route du 
Grenache de Campo de Borja ont vu leurs fréquentations 
grimper de 30% et 180%. Les mois les plus propices aux 
visites de cave sont par ordre d’importance octobre, sep-
tembre - qui correspondent à la période des vendanges 
- puis mai et avril. Le panier moyen des visiteurs a été 
évalué pour 2011 à 15 € sur l’ensemble des régions. 
 
cHez torres, la priorité est donnée à 
l’éducation du consommateur

Outre Codorniu et son chai classé monument historique 
qui accueillent 160 000 visiteurs, Torres est l’autre attrac-
tion oenotouristique phare du Penedès. La bodega Miguel 
Torres située à Pacs del Penedes accueille annuellement 
100 000 visiteurs ! Preuve irréfutable de la popularité  
« planétaire » du groupe qui exporte 72% de sa produc-
tion vers 150 pays, les visites sont réalisées en 15 langues 
différentes. Le prix de la visite d’une heure en train tou-
ristique, incluant la dégustation d’un vin, est de 6.30 €. 
Le groupe Torres mise sur l’éducation du consommateur 
et a développé, dans plusieurs villes d’Espagne (Barce-
lone, Madrid, Valence, Santa Cruz de Tenerife et Grande 
Canarie), des « ateliers ». Ces ateliers incluent des ma-
gasins de vente directe, des vinothèques et des clubs de 
dégustations pour apprendre et transmettre la culture du 
vin. A l’image des clubs de vin développés en Californie, 
les adhérents à ces clubs peuvent bénéficier de nom-
breux avantages (visites gratuites, remise sur achats et 
accès à des cours particuliers). Le web et les réseaux 
sociaux sont d’autres cartes jouées à fond par Torres qui 
a développé des cours en ligne gratuits d’initiation à la 
dégustation ou de conseils pour se constituer une cave 
à vins. Les clips vidéo sont à retrouver sur www.club-
torres.fr

l’Hôtel marquès de riscal : un pari gagné 
à 60 millions d’euros !

Inauguré en 2006 par le roi d’Espagne en personne, l’hô-
tel Marques de Riscal dans La Rioja est un pari fou à 60 
millions d’euros. Tout a commencé en 2005, lorsque la 
bodega a souhaité dynamiser les visites sur son site his-
torique d’El Ciego... Elle a fait alors appel à Frank Ghery, 
l’architecte canadien du musée Guggenheim de Bilbao 
qui a coup de titane et de millions d’euros a construit la 
plus incroyable cité du vin jamais pensée. Les structures 
métalliques qui reflètent le paysage créent un contraste 
frappant avec la façade originale. Ce complexe oenotou-
ristique hors norme accueille un hôtel de luxe, un spa, 
une vinothérapie - il s’agit de la franchise espagnole de 
Caudalie - et une bibliothèque. Entre 2005 et 2011, le 
nombre de visiteurs est passé de 2 300 à 70 000 et le 
nombre de bouteilles vendues au caveau de 2,4 à 4,5 
millions de cols.  L’hôtel de luxe possède 40 chambres 
dont le prix minimum de la nuitée se situe autour de 
500 €. En considérant un taux de remplissage à l’année 
de 60%, le chiffre d’affaire s’élève à plus de 43 millions 
d’euros sans compter les soins Caudalie ni les frais de 
fonctionnement. Après 5 années de fonctionnement, 
on imagine facilement que l’investissement initial pha-
raoïque de 60 millions d’euros réalisé a été amorti sans 
grande peine.   

bodega pradorey : une approcHe plus 
«modeste» mais tout aussi efficace

Située en plein coeur du vignoble de Rueda, la Bodega 
Pradorey à la fréquentation plus modeste reçoit 20 000 
visiteurs à l’année. La bodega a développé plusieurs sup-
ports oenotouristiques intéressants (illustrés en photos 
sur la page suivante) dont tout un chacun pourrait s’ins-
pirer : restauration simple de type snack sur site, caveau 
de vente agrémenté de spécialités  régionales (pâté, huile 
d’olive, savon, cosmétiques à base de pépins de raisins), 
hall d’exposition de peintures, parcours initiatique à la 
dégustation des vins, salles de dégustation et de projec-
tion. Un impressionnant film en 3D expliquant l’histoire 
de la famille, la philosophie, la démarche d’innovation et 
les technologies mises en oeuvre a été réalisé. 

Isolation du chai de Torres : le sable en réfléchissant la lumière 
permet de garder des températures constantes en été

L’incroyable complexe oenotouristique de Marques de Riscal
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Le design moderne de la Bodega Pradorey de Rueda La 3D avec ses lunettes envahit les caves espagnoles !

Le très pédagogique parcours des sens avec ses belles illustrations chez Pradorey
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mOûtS et alcOOlS : deux déBOuchéS majeurS 
pOur le pluS grand vIgnOBle du mOnde

(alcOhOlera de la mancha et mOStOS InternacIOneS)

Avec ses 420 000 ha de vignobles, La  Mancha est le 
vignoble le plus important au monde. Compte tenu des 
volumes colossaux de raisins brassés dans la région, 
tout est mis en oeuvre pour diversifier la production et 
trouver des débouchés secondaires. Alors que 50% de 
la récolte est destinée à l’élaboration de vins tranquilles, 
25% des moûts sont orientés vers l’élaboration de Moûts 
Concentrés, de Moûts Concentrés Rectifiés ou de jus de 
raisin. Les 25% restants sont distillés en vue de la pro-
duction d’alcool de mutage.

la distillerie alcomasa à tomelloso

Créée en 1963 et propriété du groupe Gonzalez Byass, 
la Alcolera de la Mancha (Alcomasa) est l’une des 5 dis-
tilleries de Tomelloso. Une partie de l’alcool produit sur 
place est destinée au mutage en Andalousie des vins de 
Jerez du groupe dont ceux de la célèbre marque Tio Pepe 
produits à plus de 8 millions d’exemplaires. Le reste de 
l’alcool est utilisé pour l’élaboration de Brandy de Jerez. 
Une partie également des alcools produits dans La Man-
cha est exportée au Portugal pour servir au mutage des 
vins de Porto. 45 millions de litres d’alcool sont produits 
chaque année à Alcomasa essentiellement à partir de 
vins de base issus du cépage Airen. Le groupe possède 
également une autre distillerie à Jerez pour la distillation 
des vins de base issus de Palomino Fino. A Tomelloso, la 
distillation s’effectue en continue 24h/24 et 5 jours/7.  
3 types d’alcool différents sont produits : les holandas 
(eaux de vie jeunes à 65%), les eaux de vie proprement 
dite titrant 77% et les distilados ou distillats à 94% ré-
servés aux vins présentant une acidité volatile élevée 
(>0.75 g/l). La capacité journalière de distillation est 
considérable puisqu’elle atteint ici 5 000 hl ce qui peut 
représenter 280 hl de distillats ou 420 hl d’holandas ! 
Lors de la réception des vins de base, dont le prix d’achat 
moyen est d’environ 30 €/hl, de nombreux contrôles sont 
réalisés dont le TAV qui titre en général entre 11 et 12%, 
l’acidité volatile, le SO2 et les alcools par chromatogra-
phie. La capacité de stockage en vins sur site est de 45 
000 hl et en alcool de 44 000 hl. Les vinasses, déchets 
de la distillation, sont acheminées par un tuyau fixe sou-
terrain vers une usine de traitement située à plus de 10 
km de la distillerie.  

  

mostos internacionales à valdepeñas

La fabrication de moûts concentrés (MC), de moûts 
concentrés rectifiés (MCR) et de jus de raisins est un 

autre débouché majeur pour La Mancha qui compte 
pas moins de 8 usines dédiées à cette vocation. Nous 
avons visité les installations de taille intermédiaire de 
Mostos Internationales à Valdepeñas. Cette entreprise 
de concentration, créée en 1989, possède trois sites de 
production en Espagne et un site au Chili dans la région 
de Curico. Ceci en fait le plus gros producteur mondial 
de moût concentré. Le site de Valdepeñas, d’une capa-
cité de stockage de 62 millions de litres et qui traite 250 
000 hl de moût par an, produit 20% de MC, 60% de 
MCR et 20% de jus de raisin. 50% de la production de 
Mostos Internaciones est exportée (France, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Canada, Japon...) pour des utilisa-

Les anciennes cheminées de la distillerie Gonzales Byass
 à Tomelloso ont été conservées même si la distillation

 s’effectue maintenant au gaz naturel 

brandy et vins de jerez

●le Brandy de Jerez est un spiritueux dont le titre al-
coolique est compris entre 36 et 45°, élaboré à partir 
d’eau de vie, de distillat et d’eau distillée. Les brandys 
de Jerez sont élevés au minimum 6 mois en foudre 
de chêne américain de 10 hl préalablement avinés au 
vin de Jerez. Ils sont élevés selon le système de so-
lera qui permet d’obtenir une qualité homogène des 
eaux de vie. Le Brandy de Jerez est avec 45 millions 
de litres produits, le premier spiritueux d’Espagne. La 
moitié de cette production est exportée vers 68 pays 
différents. 

●les vins de Jerez ou xérès sont des vins blancs pro-
duits à Jerez de la Frontera 
dans le sud de l’Andalousie. 
Ces vins, élaborés à par-
tir des cépages Palomino 
Fino, Pedro Ximenez (PX) 
ou Muscat, sont mutés à 
l’eau-de-vie pour obtenir 
deux grandes catégories: 
les finos pour lesquels est 
réalisé un mutage à l’al-
cool jusqu’à 15,5°, et les 
olorosos, à 18 °. Ces vins 
qui subissent un élevage 
oxydatif à l’aide de levures 
de « voile », sont fort ap-
préciés des Britanniques, 
qui le connaissent sous le 
nom de sherry.

L’impressionnante unité de concentration 
de Mostos Internaciones à à Valdepeñas
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tions agroalimentaires. Francisco Gonzales, le président 
du groupe, croit au marché du jus de raisins non sulfité 
et va investir 10 millions d’euros dans de nouvelles ins-
tallations. Pour la production de jus de raisins non sul-
fités, les raisins achetés à des producteurs locaux (20 
à 40 cts/kg), sont pressurés légèrement (seuls les jus 
de goutte sont conservés), filtrés tangentiellement puis 
stockés en cuves stériles réfrigérés (0-2°C). L’entreprise 
a fait récemment l’acquisition d’un filtre tangentiel pos-
sédant 580 m² de surface filtrante ! En ce qui concerne la 
production de moûts concentrés, les moûts réceptionnés 

hautement sulfités (1 800 mg/l) sont assemblés, clarifiés 
par filtration tangentielle, désulfités ou rectifiés pour les 
MCR, concentrés, stabilisés tartriquement pour les MC 
avant d’être stockés à 10-12°C. 

la boucHonnerie gruart-la mancHa

Nous avons profité de notre passage à Valdepeñas 
pour également visiter une autre entreprise de Fran-
cisco Gonzales : la bouchonnerie Gruart-La Mancha. 
Créée en 1986, cette bouchonnerie possédant une 
bonne reconnaissance en Espagne a décidé de se 
donner un nouvel élan en s’orientant vers l’excellence 
et en relookant son image. Les installations ont été  
modernisées pour limiter les étapes à risques d’appa-
rition de TCA au cours du stockage et du bouillage des 
lièges. 200 contrôles analytiques de TCA sont réalisés 
par lot de liège entre la réception de la matière pre-
mière et l’expédition des produits finis. La bouchon-
nerie s’est lancée dans les très exigentes certifications 
Excellence et FSC. Les 
efforts concédés de-
puis de nombreuses 
années permettent au 
bouchonnier de garan-
tir l’absence de TCA 
à 99.95% ! Gruart 
La Mancha qui est en 
pleine politique d’ex-
pansion, recherche un 
distributeur en France.    Le plus grand filtre tangentiel d’Espagne chez Mostos 

Internaciones avec pas moins de 580 m2 de surface filtrante !
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zOOm Sur deux fIgureS emBlématIqueS 
de la vItIculture IBérIque

(mIguel tOrreS et vega SIcIlIa)

la saga miguel torres

Fondée en 1870 en plein coeur du Penedès, cette entre-
prise familiale a acquis une renommée et une reconnais-
sance  internationales. Le groupe Torres totalise un chiffre 
d’affaires de plus de 200 millions d’euros et possède plus 
de 2000 ha de vignoble propre en Espagne dont 1700 
en Catalogne, une propriété au Chili et en Californie. Le 
groupe emploie aujourd’hui 1 300 personnes à travers 
le monde et a produit en 2011 plus de 56 millions de 
bouteilles (70% de vin, et 30% de Brandy). Vin espagnol 
le plus apprécié au monde selon une récente enquête 
consommateur, Torres exporte sa production dans plus 
de 150 pays !  Le souhait affiché de la famille Torres est 
d’entrer dans le cercle restreint des dix plus prestigieux 
producteurs de vin au monde - il en occupe actuellement 
la première place européenne et la onzième mondiale 
selon Intangible Business, une agence britannique in-
dépendante spécialisée dans l’évaluation des marques ! 
Création de marques, de nouveaux produits, qualité 
constante  et prestige des vins assurent la pérennité 
de l’image de l’entreprise familiale. Le succès de Tor-
res repose sans aucun doute sur son sens de l’inno-
vation.  Non coté en bourse, 95% des bénéfices sont 
réinvestis dans l’entreprise. Chaque année plus de 
2 millions d’euros sont consacrés à la recherche ! 
Les thématiques abordées actuellement concernent no-
tamment l’adaptation des cépages aux changements 
climatiques, la fixation par des cyanobactéries du CO2 
produit en cours de fermentation, la production de char-
bon végétal. Les vieux cépages catalans intéressent le 
service R&D qui a lancé une procédure d’assainissement   
sur quelques variétés prometteuses. L’IFV Sud-Ouest 
sera prochainement associé à Torres dans le cadre d’un 
projet dénommé INNOVINE regroupant autour de l’INRA, 
d’autres centres IFV et quelques acteurs européens.
 
vega sicilia : le petrus espagnol

Domaine familial créé en 1864, Véga Sicilia formait au-
trefois un village entier dédié à la culture de la vigne et 
du vin avec ses habitations, son école. Aujourd’hui, le 
domaine compte près de 1 000 ha répartis entre la plaine 
et les collines environnantes à 700 m d’altitude. Proprié-
té de la famille Alvarez depuis 1982, le groupe possède 
plusieurs autres propriétés en Espagne et en Hongrie 
(Allion, Pintia, Valbuena et Oremus). La philosophie et la 
personnalité des vins de Véga Sicilia s’expriment dans la 
conduite du Tempranillo, cépage dominant à pus de 60% 
les assemblages : petits rendements, récolte manuelle, 
vinification en cuve bois de forme tronconique, extrac-
tion douce et respectueuse, élevage long et bien maîtrisé 
en fûts, en foudres puis en bouteilles ! En parallèle à la 
production classique, des microvinifications sont réali-
sées sur 54 parcelles correspondant à autant de terroirs 
différents. Le secteur étant gélif au printemps, des pro-
tections par hélices ont été mises en place. Un nouveau 
chai de vinification exceptionnel, incluant 6 chambres 
froides afin de réfrigérer à 4°C les caissettes à vendange, 
vient d’être construit. Les vinifications ultra contrôlées 
et maîtrisées se déroulent en cuves inox et bois. Les 
vins sont ensuite délicatement transvasés par gravité 
à l’aide d’une cuve ascenseur prévue à cet effet. Cette 
œnologie de précision est récompensée dans l’expres-
sion de chacun de vins qui se commercialisent de 20 € 
pour la Pintia à plus de 300 € pour l’Unico de Vega Sici-
lia. Vega Sicilia possède également une tonnellerie pour 

produire les 350 fûts nécessaires au vieillissement des 

cuvées de prestige.

Chai et barriques et cuves Vinimatic
 chez Miguel Torres à Pacs del Penedès

La vinification 100% bois chez Vega Sicilia : 
de la fermentation alcoolique à l’élevage en barriques
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aSpectS vItIcOle, OenOlOgIque et cOmmercIal de la prOduc-
tIOn de vInS BlancS fraIS et arOmatIqueS à rueda

(cOOperatIva caStIllana et BOdega pradOrey)

rueda : une do qui monte

Alors que l’on connaît surtout l’Espagne pour la produc-
tion de vins rouges mûrs et concentrés, le pays est e 
train de se faire une place au niveau international pour 
l’élaboration de vins blancs de qualité, frais et aroma-
tiques. Ce renouveau est incarné par les vins d’Alba-
riño  de Galice et de Verdejo de Rueda. Le vignoble de 
Rueda, dont la DO fut créée en 1937, est situé à proxi-
mité de Valladolid, à une dizaine de kilomètres de Ri-
bera del Duero. Gage du succès national et international 
de ses vins, Rueda a vu sa surface doubler en à peine 
10 ans pour atteindre aujourd’hui 13 000 ha. De nom-
breuses bodegas, comme Pradorey présent à Ribera de-
puis de nombreuses années, ont profité de cet engoue-
ment pour installer une unité de vinification à Rueda. 
Le cépage roi, qui représente 80% de l’encépagement 
et qui a contribué à ce développement fulgurant, est le 
Verdejo. Il cottoie dans la zone le Sauvignon, le Palo-
mino et le Tempranillo. Pour obtenir l’appellation Rueda, 
un vin doit contenir au minimum 50% de Verdejo. Ce 
cépage donne des vins complets  avec une bonne in-
tensité aromatique - la présence de niveaux élevés de 
thiols variétaux a été mise en évidence - et une bouche 
charnue, associant richesse alcoolique et corps. La Coo-
perativa Agricola Castillana, créée en 1935 et regrou-
pant 310 adhérents sur 2100 hectares de vignoble, est 
un acteur majeur la DO. Cette coopérative, qui assure 
environ 25% de la production du vignoble, commercia-
lise 100 marques différentes dont 60 propres pour un 
total de 12 millions de bouteilles vendues en 2011 !! 

le verdejo : un cépage très prometteur en 
conditions sècHes

Le Verdejo est assurément l’un des plus grands cépages 
blancs espagnols et il est également en pleine expansion 
dans le vignoble de La Mancha. Parmi les différents clones 
de Verdejo homologués, les plus qualitatifs portent les 
numéros 47 ou 100. Les plantations de type tradition-
nel en gobelet, sans irrigation, à faible densité (1000 
pieds/ha) et aux rendements limités (< 8 T/ha), repré-
sentent encore 70% des surfaces. Dans un objectif de 
mécanisation et d’amélioration de la productivité jusqu’à 
12 tonnes/ha, les nouvelles plantations s’effectuent en 
espalier palissé à 2.80 m x 1.20 m avec irrigation et fer-

tilisation couplée aux apports d’eau (fertirrigation). L’eau 
d’irrigation est fournie par des puits parfois creusés à 
près de 200 m de profondeur ! Le décret d’appellation 
de la DO Rueda interdit l’irrigation du 1er juin au 8 juillet 
pendant la phase de multiplication cellulaire de la baie. 
La pluviométrie annuelle dans le vignoble de Rueda est 
faible (435 mm) et les températures maximales estivales 
avoisines 30°C en juillet et en août (graphique ci-des-
sous). Le vignoble étant situé en altitude, à environ 800 
m, la fraîcheur des nuits permet de préserver l’acidité 
naturelle des raisins et de limiter les pertes aromatiques. 
Pour aller chercher l’eau en profondeur, les vignes peu-
vent compter sur des sols drainants, caillouteux et pro-
fonds (4 m) et sur une couche d’argile située au niveau 
de la roche mère. Les sols sont très pauvres en matière 
organique (<1%) et des amendements sont réalisés 
tous les 3-4 ans. Chaque année, des apports complé-
mentaires de 45 kg d’azote par hectare sont également 
réalisés. Dans ces conditions, la nutrition azotée de la 
vigne et des raisins est en général satisfaisante puisque 
les teneurs en azote assimilable relevées sur moûts sont 
proches de 180 mg/l. Contrairement à ce que nous avi-
ons pu observer en Nouvelle-Zélande, où le potentiel 

le verdejo expérimenté dans le gers

A partir de 2012, l’IFV Sud-Ouest lance un programme 
de recherche en partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture du Gers afin d’évaluer une collection de nou-
veaux cépages étrangers, dont le potentiel aroma-
tique s’exprime par la présence de thiols variétaux. 
Ce programme devrait permettre d’anticiper les mo-
difications des conditions culturales dues au réchauf-
fement climatique en devenir. Seront ainsi implantés 
du Verdejo, de l’Albarhino 
(Portugal), du Verdehlo 
(Espagne), du Vermentino 
(Italie), du Scheurebe (Al-
lemagne) et de la Petite 
Arvine (Suisse). L’implanta-
tion par surgreffage devrait 
nous permettre de gagner 
du temps dans le suivi de 
ces nouvelles variétés.

Diagramme ombro-thermique de Valladolid
 (Castilla y Leon) sur la période 1971-2000

Les vignes de Verdejo traditionnellement menées en gobelet 
sont rapidement remplacées par des espaliers palissés irrigués 
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aromatique exceptionnel des Sauvignons était la résul-
tante d’un climat favorable et d’une richesse des sols en 
matière organique, le Verdejo semble très pometteur en 
conditions limitantes (eau, azote).    

une vinification en conditions réduc-
trices bien maîtrisées

La récolte du Verdejo commence fin août et s’échelonne 
en fonction des différentes zones sur plus d’un mois. Le 
niveau de maturité des raisins recherché varie entre 12.5 
et 13% TAP. Des additions d’acide tartrique, dans la li-
mite de 1 g/l, sont parfois réalisées. Les sélections s’or-
ganisent en fonction des terroirs, de l’état sanitaire, des 
paramètres analytiques classiques et de la dégustation. 
A la Coopérativa Castillana à La Seca, les coopérateurs 
doivent se plier aux exigences de la direction technique 
et possèdent une plage horaire d’une heure seulement 
pour livrer leurs raisins ! La cave contrôle deux machines 
à vendanger propres pour assurer le bon déroulement 
de la récolte en temps voulu. La nouvelle grille de ré-
munération intègre des paramètres conventionnels mais 
également depuis peu, des paramètres liés à l’acidité 
(K+ et pH). La rémunération des adhérents varie de 40 
à 45 cts/kg. Depuis qu’ils ont découvert la vinification 
en conditions réductrices, les vinificateurs espagnols 
cherchent à révéler le potentiel aromatique « thiolé » 
du Verdejo. Les techniques de vinification en conditions 
réductrices sont bien maîtrisées par les bodegas locales 
: vendange mécanique de nuit, acide ascorbique et mé-
tabisulfite à la parcelle, refroidissement de la vendange, 
macération pelliculaire avec ou sans enzyme, pressu-
rage pneumatique, transfert sous gaz inerte. En ce qui 
concerne les conditions de fermentation, la priorité est 

donnée à des niveaux de clarification très poussée (30-
100 NTU) avec parfois utilisation de cellulose pour servir 
de support inerte aux levures et à des températures plu-
tôt fraîches (13-16°C). VL3, Cross Evolution, Zymaflore 
X5 et EC1118 sont quelques souches de levure citées par 
les vinificateurs de Rueda. Chez Pradorey, des complé-
ments à l’aide de levures inactivées enrichies en gluta-
thion sont réalisés. 

le marcHé des vins de rueda

Sur les 57 millions de bouteilles de Rueda 
commercialisées en 2011, 17% ont été ex-
portées. Ceci représente par rapport à l’an-
née précédente une progression de près 
de 20%. Les principaux débouchés à l’ex-
portation sont aujourd’hui l’Allemagne - où 
sont déjà représentées 39 des 59 bodegas 
que compte la DO - et les Pays-Bas. En ce 
qui concerne le marché national, les vins 
de Rueda représentent 40% de la part de 
marché des vins blancs espagnols ! Tout 
comme l’export, la consommation natio-
nale est également en bonne progression 
puisqu’une croissance de 12.5% a été enre-
gistrée en 2011. Le plus gros volume com-
mercialisé est certainement Cuatro Rayas 
de la Cooperativa Agricola Castillana avec 
1.5 millions de bouteilles disponibles à 5 € 
sur le marché espagnol. 

le système de refroidissement boreal 

Observé chez la Bodega Pradorey, le 
système BOREAL est constitué d’une 
cuve en inox dans laquelle circule la 
vendange à traiter. Le froid apporté 
par du CO2 liquide à -60°C, permet 
d’obtenir un grand pouvoir de refroi-
dissement associé à un débit de ven-
dange élevé, une souplesse d’utilisa-
tion et une excellente homogénité de 
température. Son coût d’utilisation lié 
à une forte consommation en dioxyde de carbone est 
par contre assez élevé.   

Pressoirs pneumatiques Pera de 150 hl chez la Bodega Pradorey 
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un mOdèle IntenSIf de prOductIOn 
d’huIle d’OlIve de qualIté

(hacIenda IBera)

Première productrice mondiale d’huile d’olive devant 
l’Italie et concentrant à elle seule 43% de la production 
totale - la France se classant uniquement à la 15ème place -
il nous était impossible de venir en Espagne sans visiter 
un moulin à olive. Notre choix s’est porté sur un produc-
teur réputé d’Aragon qui a acquis en l’espace de quel-
ques années une solide réputation pour la production 
d’huile d’olive de qualité lors de divers concours interna-
tionaux. Située à Mequinenza en Aragon, l’Hacienda Iber 
est une entreprise créée en 2000 par trois associés. Sur 
les 1 500 hectares de la propriété, 500 sont actuellement 
plantés et 400 en production. L’objectif à moyen terme 
est d’étendre la surface en production à 1 000 ha !! 

le mode de production en « seto »

Le mode de production utilisé sur l’Hacienda Iber est 
dit en « seto ». Il s’agit d’une approche intensive entiè-
rement mécanisée avec utilisation des technologies les 
plus avancées : irrigation au goutte à goutte piloté par 
des sondes d’humidité, fertirrigation gérée après ana-
lyses foliaires, contrôle de la plantation assistée par des 
systèmes informatiques, récolte mécanique à la machine 
à vendanger. 85% des oliviers exploités sont des variétés 
originaires d’Aragon (Arbequina et Arbosana), les 15% 
restant des variétés italiennes (Empeltre et Frantoio). 
Ce mode de production, dont l’objectif est de concilier 
quantité et qualité, permet de récolter environ 8 000 kg 
d’olives par hectare ce qui représente au total 3 millions 
de kg sur l’ensemble de la propriété. Le rendement en 
huile étant d’environ 20%, la production totale de l’Ha-
cienda Iber avoisine les 600 000 L.

une parfaite maîtrise tecHnique après 
récolte

La récolte des olives débute le 15 octobre sur la pro-
priété et s’échelonne sur environ deux mois. Les fruits 
sont récoltés dès qu’ils commencent à changer de cou-
leur, stade de maturité à partir duquel le métabolisme de 
l’olive évolue vers des mécanismes de dégradation. La 
récolte est mécanisée ce qui permet de récolter de très 
grandes quantités à la maturité voulue et en un mini-
mum de temps. Le moulin de traitement des olives étant 
situé au milieu des 400 ha d’oliviers, le transfert rapide 
permet de prévenir l’oxydation des olives. Après un tri 
permettant d’éliminer les feuilles, les olives sont rinçées 
à l’eau avant d’être broyées dans le moulin. L’extrac-
tion de l’huile d’olive est réalisée par malaxage à froid  
(< 25°C). Une double centrifugation permet ensuite de 
séparer  les grignons solides, l’huile et l’eau. L’ensemble 
du process fait appel à une technologie permettant de 
préserver les qualités organoleptiques des huiles (iner-
tage à l’azote lors des transferts, ouillage des conte-
nants, stockage dans des locaux climatises et dans des 
cuves inox à l’abri de la lumière).

la dégustation des Huiles d’olive

De la même manière que le vin, la dégustation de l’huile 
d’olive nécessite entraînement et rigueur. La « structure » 
finale d’une huile d’olive se définit à partir de caractères 
gustatifs, olfactifs et tactiles. Le premier de ces carac-
tères est le fruité qui définit la nature et la puissance des 
arômes développés (vert, mûr ou noir). Viennent ensuite 
l’amertume, l’ardence (sensation tactile de piquant) et 
l’onctuosité. Une huile peut également posséder des dé-

fauts comme moisi/terreux, aigre, rance, as-
cessant ou métallique. L’Unico, l’huile d’olive 
la plus récompensée de l’Hacienda est élabo-
rée à partir des 4 variétés d’olive produites sur 
l’Hacienda. Ses arômes sont caractérisés par 
des notes végétales complexes d’artichaut, 
de tomate verte, de pomme, d’amande amère 
et d’arômes frais de menthe et de romarin. 
Cette huile a reçu de nombreuses reconnais-
sances internationales dont la médaille d’Or 
au concours de Los Angeles. L’industrie de 
l’huile d’olive possède aussi son « Robert Par-
ker » : il s’agit d’un dégustateur profession-
nel d’origine italienne nommé Marco Oreg-
gia. Le guide Flos Olei édité une fois par an 
est la bible de l’huile d’olive et répertorie les 
meilleurs specimens du monde entier. Sur 42 
huiles en provenance de 5 continents recen-
sées en 2011, 10 étaient d’origine espagnole. 
L’Unico de l’Hacienda Iber y a obtenu avec 
96 points sur 100 la deuxième meilleure note 
!! L’unique huile française présente dans le guide est le 
Moulin des Ombres dans le Gard avec 94 points.

Modèle extensif : plantations traditionnelles 
d’oliviers à 6 x 6 m soit 280 arbres par hectare

Modèle intensif : plantations en «seto» 
à 4 x 1.5 m soit 1700 arbres par hectare

 développées sur l’Hacienda Iber
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pOur cOnclure

La découverte du vignoble espagnol - de la Catalogne à 
Castilla La Mancha, en passant par les provinces d’Ara-
gon, de Navarre, de la Rioja et de Castilla y Leon - nous 
a permis d’appréhender les deux visages de la viticul-
ture ibérique : de la « production haut de gamme » aux 
chais modernes bénéficiant d’investissements privés et 
de subventions européennes des vignobles du nord à 
la « production de masse» et aux installations plus vé-
tustes des caves coopératives du plus grand vignoble du 
monde couvrant une vaste zone de 420 000 ha au sud 
de Madrid.

Lors des différentes visites, nous avons découvert une 
filière très concentrée, dominée par les importants 
groupes privés comme Garcia Carrión ou Torres et les 
structures coopératives. Malgré la proximité géogra-
phique et culturelle de nos deux pays et la similarité 
des process viticoles et oenologiques observés, nous 
avons été surpris de constater que le maillon « vigne-
ron indépendant » n’était quasiment pas représenté 
de l’autre côté des Pyrénées. Alors que 4200 bodegas 
dont les grands investisseurs, étaient repertoriées en 
Espagne en 2011, la France en comptait près du triple ! 

Nous avons rencontré des producteurs toujours fiers de 
leur production, tous possédant une maîtrise technique 
irréprochable. L’ensemble des vignobles visité nous a 
paru globalement en bonne santé et ce grâce notam-
ment à la bonne progression des vins espagnols sur les 
marchés export, dynamique initiée il y a quelques an-
nées.

Premier destinataire des vins espagnols en volume, le 
marché français est particulièrement observé par la 
production ibérique et notamment dans le vignoble de 
Castilla La Mancha. 

En marge du voyage, nous avons pu aprécier la relation 
existante entre la population et le vin. Dans toute l’Es-
pagne, de ses capitales provinciales à ses villages, nous 
avons pu observer une véritable culture du vin à travers 
son service dans la restauration. Propreté et qualité des 
verres à dégustation, tapas offerts en accompagnement 
d’un verre en sont quelques illustrations. En ce sens, 
nous sommes rendus compte de l’énorme retard qui 
nous restait à combler dans ce domaine en France.
  
Avant de conclure définitivement et tirer la page sur 
l’édition 2012 de ce voyage, nous souhaitons infiniment 
remercier toutes les personnes qui nous ont reçu en 
Espagne pour leurs explications, leur accueil toujours 
chaleureux, et bien sûr la qualité toujours constante 
et impressionnante de leurs productions : sympathie, 
simplicité, disponibilité et franchises sont les principales 
qualités de nos hôtes ibériques.

Merci encore à Marc Gelly (Vitec), Montse Torres (Miguel 
Torres), Joan Esteve (Codorniu), Sandra Aullo et Peré 
Pelera (Cellar de Capçanes), Alvaro Palacios (Bodega Al-
varo Palacios), Eloisa Marin et Manuel Garcia (Grandes 
Vinos y Viñedos), Nazaret Gimeno et Jésus Navascués 
(Bodega Caré), Jose Luis Chueca (Cooperativa Borsao), 
Julián Suberviola Ripa (EVENA), Esther Garbayo (Princi-
pe de Viana), Silvia Clavijo et Luis Hurtado de Amézaga 
(Marques de Riscal), Inés Rodríguez (Vega Sicilia), Ana 
del Frel et Angel Calleja (Cooperativa Agricola Castilla-
na), Cristina Solis Pérez (Bodega Pradorey), Ana María 
Rodríguez (ICEX), Rafael del Rey (OEMV), Pedro Rodri-
guez (Alcomasa), Félix Yáñez Barrau (IVICAM), Fran-
cisco González Sánchez et Francisco Javier Rodríguez 
Carballo (Mostos Internacionales), José Manuel Ortiz 
(Cooperativa San Antonio ABAD). Nous tenons égale-
ment à remercier chaleureusement Juan Cacho et Ri-
cardo Lopez (Université de Saragosse) et Jean-Luc Fa-
varel (Pera) pour leur aide précieuse à l’organisation de 
ce voyage.
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