
    

Le vignoble Portugais  
□ Superficie : 248 000 Ha  
□ Situation géographique : Au nord, on trouve plus un vignoble de plaines 
littorales exposées aux influences atlantiques et un arrière pays montagneux aride. 
□ Climat :  L’océan Atlantique exerce une puissante influence sur la côte, qui diminue 
rapidement dès que l’on s’avance vers l’intérieur ; les nuages de pluies disparaissant dès les 
1ères chaînes de montagne. La région près de Porto possède un climat océanique alors que 
200 km à l’intérieur, ont parfois recours à l’irrigation. 

 

□ Production : 7 450 000 Hl 
□ Rendement de base moyen : 30 Hl/Ha. 

 

□ Origine et historique de la vigne : Le Portugal a une longue tradition viticole indissociable de deux grands produits : le Porto 
et le Madère (Deux vins mutées qui remontent au 16ème siècle). Dès le 12ème siècle, on exportait du vin en Angleterre. Elles 
s'interrompirent en 1580 quand Philippe II d'Espagne annexa le Portugal mais elles reprirent de plus belle quand Louis XIV rentra en 
guerre contre l'Angleterre. A cette époque se développe le vignoble du Douro et notamment le Porto (dont les anglais sont très 
friands). Le vignoble est ravagé par le mildiou et le phylloxéra au début du 20ème siècle, puis la dictature de Salazar limite la 
production. Il faut attendre la révolution des œillets et l'introduction du pays dans l'Europe pour vraiment assister à la renaissance du 
vignoble.  

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Alvarinho arinto Rabigato 

   
Les autres cépages : Fernao pires, loureiro. 

Tempranillo ou 
Tinta Roziz 

Touriga nacional Touriga Francesca 

  
 

Les autres cépages : alvarelhao, Baga, castelao, trincadeira…  
Il est possible de produire du vin avec plus de 341 cépages différents, dont plus de 100 rien que sur la région du Douro. 
□ Législation et appellations : Le 1er système portugais 
d'appellation date de 1756. Il a bien entendu été revu au fil du 
temps.  On distingue les vins de table (sans indication de 
provenance) et ceux dotés d'une indication géographique avec un 
niveau hiérarchique croissant : Vinho de Mesa (vins de table), 
Vinho regional (équivalent de nos I.G.P.) et les DOC 
(Denominaçao de origem controlada) qui corresponde à nos 
A.O.C. (avec le même respect qualitatif).  
■ Le vignoble est particulièrement morcelé puisque la surface 
moyenne des exploitations est de 1 Ha. Terre également de 
contraste chez les viticulteurs puisque l'on cela ira du plus simple 
aux installations les plus modernes. 60 % de la production est 
faite en vin rouge. On trouve bien entendu des vins liquoreux et 
effervescents (Vinho espumante).  La région d'Alentejo (20 000 
Ha pour une production de 800 000 Hl) est également très 
connue pour sa production de liège. 

Appellations Observations 
Alentejo 

   
 

Au sud du Portugal.  

Dao 
    

20 000 Ha. Tirant son nom du fleuve du même 
nom. 

Douro 
   

 

40 000 Ha. Tous les vins produits dans la 
région ne servent pas à l'élaboration du Porto 
(47 % quand même). 

Madère 
    

Fiche spécifique. Vins mutés. 

Porto  
    

Fiche spécifique. Vins mutés. Potentiel de 
garde élevée. 

Vinho Verde 
    

Produit dans la région du Minho (35 000 Ha). 
A boire jeune. 

□ Consommation intérieur du vin : Le Portugal est le 8ème 
pays producteur mondial de vin. On boit essentiellement du vin 
rouge (75 %). L'Espagne reste le 1er fournisseur du pays. La 
France détient 0,93 % de part de marché sur les volumes mais 
cela représente 17,6 % sur la valeur.  
 



 


