
    

Le vignoble espagnol 
□ Superficie : 1 100 000 Ha  
□ Situation géographique :  
□ Climat :  La grande majorité du vignoble subit un climat méditerranéen sec et 
très chaud, une petite partie est sous influence océanique. Ces conditions  

 

climatiques, parfois extrêmes (les Madrilens ont l'habitude de dire 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer) 
peuvent conduire le raisin à des niveaux de maturation importants, d'où une importante concentration 
de matière et des titres alcool métriques élevés. 
□ Production : 39 900 000 Hl. 
□ Rendement de base moyen : 36 Hl/Ha. 

 

□ Origine et historique de la vigne : La viticulture en Espagne a été introduite dans le sud par les Phéniciens et sur les côtes 
orientales par les Grecs venus de Massalia. La colonisation romaine a structurée le vignoble actuel. Au début du 8ème siècle, les 
arabes envahissent l'Espagne et protège la vigne (pour la consommation) mais ne produisent plus de vin. Il faut attendre le moyen âge 
pour que les chrétiens élaborent à nouveaux du vin. Le marché anglais se développe notamment avec le vin de Jerez. La vigne est 
ravagée par le phylloxéra, ce qui permet une restructuration complète tournée vers la qualité. L'irrigation est autorisée dans certaines 
parties du pays ce qui permet d'augmenter les rendements (qui reste tout de meme relativement bas). 

Principaux cépages blancs Principaux cépages rouges 
Macabeo Airen  Palomino  

  
Les autres cépages : Bobal, xarel-lo, parellada, pedro ximenez, 
chardonnay. 

Tempranillo  Grenache  ou 
garnacha 

Monastrell ou 
mourvèdre 

   
Les autres cépages : Mencia, graciano, sumoll… 

Officiellement 600 mais seulement 20 d’entre eux occupent les 4/5 du vignoble. 
□ Législation : Pays membre de l'Union qui applique 
les règlements européens, supplantant la législation 
nationale : Le « vino de mesa » est un vin de table. Le « vino 
de la tierra » correspond aux I.G.P.. La « denominacion de 
origen » est une AOC. La « denominacion de origen 
calificada » est une AOC de qualité supérieure. Le « vino 
joven » est un cru mis en bouteille après clarification. Le 
« vino de crianza » est un cru dans sa troisième année qui a 
passé au moins six mois dans des fûts en chêne. Le 
« reserva » est un cru qui a veilli pendant trois années 
entières, dont au moins 1 an dans des fûts en chêne. Le 
« gran reserva » est un cru qui a vieilli cinq années entières, 
dont au moins 2 ans dans des fûts en chêne. Depuis juillet 
2003, une nouvelle loi permet de considérer le vin comme un 
aliment. L'Espagne possède aussi des estampilles pour 
définir et garantir le degré de vieillissement du vin. On 
distingue : Vino de crianza : vin qui a 3 ans dont au moins 
une année passée en barrique. Vino de reserva : 3 ans de fûts 
ou bouteilles, au moins 1 an de fût. Vino de gran reserva : 2 
ans de fûts et 3 ans de bouteille. 
□ Cava : le terme "cava" désigne un vin effervescent 
élaboré selon la méthode traditionnelle (double fermentation, 
la deuxième ayant lieu en bouteille). On produit du "cava" 
partout en Espagne, bien que 95 % des cavas soit élaborée en 
Catalogne dans la zone de D.O. Penedès. 
□ Consommation intérieur du vin : Pays à la fois 
producteur et consommateur de vin, 5ème marché sur le 
mondial de consommation de vin mais les ventes de vin 
diminuent, le consommateur préférant consommer moins 
mais mieux. Les vins rouges dominent le marché et les 
Espagnols apprécient particulièrement les vins boisés ou 
fruités. La consommation repose essentiellement sur la 
production nationale. Les importations espagnoles de vin 
sont faibles ; elles ne représentaient que 24,6 millions de 
litres en 2006, soit 1,8% de la consommation. Par ailleurs, la 
France est son 1er fournisseur de vin en volume et en valeur. 

 
□ Les grandes régions viticoles : 
Aragon : 46 000 Ha. Andalousie : 31 000 Ha. Castille la Manche : 
600 000 Ha. Castille et Leon : 101 000 Ha. Catalogne : 61 000 Ha. 
Galice : 26 000 Ha. Navarre : 27 000 Ha. Rioja : 49 000 Ha. 

Appellations Observations 
Jumilla 

   
 

27 370 Ha.  

Navarre 
    

17 500 Ha. 

Penedès 
   

 

25 800 Ha. 

Cava 
    

Vins effervescent 

Rioja 
    

63 500 Ha. 

Xérès ou Jérez ou 
Sherry 

   
 

10 000 Ha. La seule appellation du monde dont 
le nom figure officiellement en trois langues. 

 
 


