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Le paysage de l’Alentejo a quelque chose de profondément revigorant 

et libérateur. Avec son espace sans limites, l’immensité de ses plaines 

ondoyantes, son ciel ouvert d’un bleu sans tache, sa ligne d’horizon à 

perte de vue, il s’étend en douceur entre vignobles et champs de blé. D’un 

vert intense à la fin de l’hiver, d’un jaune paille à la fin du printemps, il se 

teinte d’ocre sous la chaleur de l’été.

Vins d´Alentejo
LA REGION DES

1



Histoire  
Les marques du passé sont évidentes dans les vestiges archéologiques visibles 
un peu partout, qui confirment la présence continue de la culture du vin et de la 
vigne dans le paysage de l’Alentejo. On ne sait ni quand ni par qui la culture de 
la vigne a été introduite en Alentejo, mais on sait que quand les Romains sont 
arrivés dans le sud du Portugal, sur le territoire qui est aujourd’hui l’Alentejo, 
cette culture faisait déjà partie de la routine des populations autochtones. On 
suppose que ceux qui ont été les premiers à maîtriser la vigne et à introduire 
les principes de la vinification dans la région sont les Tartessiens, héritiers de 
l’impressionnante culture mégalithique de l’Andalousie puis, immédiatement 
après, les Phéniciens, une civilisation qui reposait sur le commerce maritime.

Plus tard, les Grecs, dont la présence est abondamment attestée par des 
centaines d’amphores recensées dans les fouilles archéologiques menées au 
sud du Portugal, ont pris la suite des Phéniciens dans l’exploitation des vins de 
l’Alentejo, et ont donné à la culture de la vigne de l’Alentejo ses deux premiers 
siècles d’histoire. L’existence et la continuité d’une culture de la vigne depuis 
l’antiquité classique nous permettent de supposer que les premières variétés de 
vins produites au Portugal ont été introduites en Alentejo à partir de cépages 
méditerranéens.

Mais, ce sont les Romains qui ont disséminé la culture du vin et de la vigne 
dans toute la région. L’influence romaine a été à tel point décisive pour le 
développement de la viticulture en Alentejo que, aujourd’hui encore, après plus 
de deux mille ans, les marques de cette civilisation persistent dans les tâches 
quotidiennes. Cette influence est visible dans l’emploi de certains outillages 
agricoles, comme la serpette, mais surtout dans la technique de fermentation 
dans de grandes amphores en terre glaise, une pratique que la civilisation 
romaine a répandue dans tous les territoires occupés, mais que seul l’Alentejo 
a conservée.

Ces grandes amphores en terre sont encore utilisées couramment pour la 
fermentation du moût et ensuite, pour la conservation du vin. Elles sont une 
marque forte de l’affirmation culturelle de l’Alentejo. De différentes tailles, leur 
capacité peut aller jusqu’à deux mille litres de moût. Elles peuvent avoir jusqu’à 
deux mètres de haut et peser jusqu’à deux tonnes. Leur porosité requiert une 
imperméabilisation qui est réalisée avec de la poix, un suc résineux extrait du pin.
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L'Alentejo et le vin sont étroitement liés. Attestée par la 
présence millénaire et ininterrompue de la vigne dans cette 
région, leur histoire est riche, longue et peu connue. Complexe 
et durable, celle-ci est marquée par des périodes de calme et 
des périodes de tempête, de grand essor et de déclin, où de 
longs moments d’incertitude succèdent à des cycles lumineux 
de progrès et d’essor.
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Au début du VIIIème siècle, avec l’invasion musulmane et l’islamisation de la Péninsule Ibérique, la 
vigne a été progressivement abandonnée. La longue reconquête de la Péninsule Ibérique, partie du 
nord et progressant vers le sud, avec des escarmouches permanentes entre musulmans et chrétiens, 
a pratiquement fait disparaître la culture de la vigne des territoires plus au sud, pendant cette période. 
Ce n’est qu’après la fondation du royaume du Portugal et la consolidation du pouvoir royal et des 
nouveaux ordres religieux que la culture du vin a été réintroduite en Alentejo. Quelques siècles plus 
tard, au XVIème, la vigne s’est épanouie comme jamais auparavant en Alentejo, avec les fameux vins 
Peramanca d’Évora, les vins blancs de Beja, les paillets d’Alvito, Viana do Alentejo et Vila de Frades. 
Au XVIIème siècle, les vins de l’Alentejo, ainsi que ceux des régions de Beira et d’Estremadura, étaient 
les plus renommés du Portugal. La crise déclenchée par la guerre d’Indépendance a interrompu ce 
cycle de croissance des vins de l’Alentejo. Mais, c’est la création par le Marquis de Pombal de la 
Compagnie générale royale de l’agriculture et des vins de Douro qui, en imposant l’arrachage de 
vignes dans beaucoup de régions, a plongé les vins de l’Alentejo dans les ténèbres.

La longue période de crise qui a suivi n’a pris fin qu’au milieu du XIXème siècle grâce à la campagne 
de défrichage de la lande et à la fixation d’une nouvelle génération d’agriculteurs. Ce fut le début d’un 
nouvel âge d’or des vins de l’Alentejo. L’enthousiasme a redoublé quand un vin blanc de Vidigueira, 
du domaine Quinta das Relíquias, présenté par le Comte de Ribeira Brava à L’Exposition de Berlin 
en 1888, a remporté la grande médaille d’honneur, le prix le plus important du concours où, par 
ailleurs, les vins de Évora, Borba, Redondo et Reguengos ont été également très appréciés. Peu 
d’années plus tard, en 1895, a vu le jour à Viana do Alentejo la première «Cave à Vin sociale» du 
Portugal. Cette période dorée à été brutalement interrompue par la crise due au phylloxéra, les deux 
conflits mondiaux, les crises économiques successives et par la campagne céréalière du Estado Novo  
(1933-1974) qui déterminait l’affectation de toute la région de l’Alentejo à la culture du blé: la région 
était destinée à être le «Grenier du Portugal». La vigne a été transférée dans des terrains en marge 
des fermes et a été condamnée à disparaître en tant qu’entreprise. A la fin des années 40, avec le 
soutien de la Junte nationale du vin, la viticulture de l’Alentejo a eu une première chance quoique 
timide, de rebondissement.

En regroupant plusieurs institutions liées au secteur et à la faveur de nouvelles synergies, l’Alentejo a 
créé un esprit de coopération et d’entraide entre les différents agents, qui est aujourd’hui encore une 
des images de marque des vins de l’Alentejo.

Avec la création du PROVA (Projet de viticulture de l’Alentejo) en 1977, les conditions techniques se 
trouvaient réunies pour l’affirmation d’un statut de qualité en Alentejo; s’est ajoutée à cela la création 
de l’ATEVA (Association technique des viticulteurs de l’Alentejo) en 1983, pour promouvoir la culture 
de la vigne dans les différentes sous-régions de l’Alentejo. Les premières appellations d’origine de 
l’Alentejo ont été règlementées en 1988. En 1989, l’approbation de la création de la CVRA (Commission 
Vitivinicole Régionale de l’Alentejo) a permis de garantir la certification et la réglementation des vins 
de l’Alentejo. 
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Alentejo
*[Appellation d’Origine Contrôlée]

LES SOUS-RÉGIONS  
AOC ALENTEJO

1 Portalegre

2 Borba

3 Redondo

4 Reguengos

5 Évora

6 Vidigueira

7 Granja-Amareleja

8 Moura

La silhouette des chênes-lièges et des chênes-verts se profilant 

sur l’horizon est un trait de l’identité d’une région qui occupe plus 

d’un tiers du territoire continental.

L’absence de barrières orographiques qui caractérise l’Alentejo 

empêche la condensation de l’humidité venant de la mer et, de 

ce fait, l’influence atlantique est très modérée dans la région. 

Mais, c’est précisément le relief très peu accidenté du paysage de 

l’Alentejo qui définit et singularise les différentes sous-régions, 

et qui crée les conditions adéquates pour la culture de la vigne 

dans toute la région. 

Les Vins de l'Alentejo sont la source d'un plaisir inépuisable, avec 

leurs vins riches et aux aromes exubérants, ronds et doux, que l'on 

peut apprécier jeunes, mais que l'on sait se bonifient en vieillissant.

L'AOC ALENTEJO*
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1 - PORTALEGRE 
Portalegre est la sous-région qui se distingue le 
plus pour son originalité et ses conditions. À 
Portalegre presque tout est original, des sols aux 
vignes, de l’altitude à l’âge moyen des ceps. 
Disposées surtout sur les contreforts de la mon-
tagne de São Mamede, des falaises dont les som-
mets ont plus de mille mètres, les vignes profitent 
du climat tempéré par l’altitude, plus frais et hu-
mide que la moyenne de la région, et produisent 
des vins frais et élégants. Les sols, pour la plupart 
d’origine granitique, présentent de petites taches 
de schiste à des altitudes plus basses. Dans les 
vignes de la montagne, la propriété, très morcelée, 
est fractionnée en d’innombrables vignes très 
âgées qui ont parfois plus de soixante-dix ans. Le 
cépage Grand Noir fait traditionnellement partie de 
l’encépagement de Portalegre.

2 - BORBA 
Borba est la seconde plus vaste sous-région de 
l’Alentejo. Elle longe l’axe qui relie Estremoz 
à Terrugem, jusqu’à Orada, Vila Viçosa, Rio de 
Moinhos et Alandroal. On y trouve de gigantesques 
gisements de marbre qui ont une influence déter-
minante sur la viticulture et le caractère des vins de 
cette sous-région. De vastes étendues de schiste 
rouge, dont les terres pauvres et austères de Borba 
sont parsemées, sont la principale alternative au 
marbre. Borba bénéficie d’un microclimat spéci-
fique qui garantit des indices de pluviosité légère-
ment supérieurs et des niveaux d’ensoleillement 
légèrement inférieurs à la moyenne de l’Alentejo, 
autant de facteurs qui contribuent à la production 
de vins particulièrement frais et élégants.

3 - REDONDO 
La Serra d’Ossa, l’une des plus grandes zones 
montagneuses de l’Alentejo qui s’élève jusqu’à 
environ 600 mètres, domine et dessine les limites 
de la sous-région de Redondo. Elle protège le 

vignoble au nord et à l’est, en assurant des hivers 
froids et secs et des étés chauds et ensoleillés. 
Hétérogènes, les sols sont dominés par des 
affleurements de granite et de schiste, et sont 
disposés sur des côtes en pente douce orientées 
principalement vers le sud. C’est l’une des sous-
régions les plus stables grâce à la protection de la 
Serra d’Ossa.

4 - REGUENGOS 
C’est la plus vaste sous-région de l’Alentejo dont 
les sols, pauvres et caillouteux, sont constellés 
d’affleurements rocheux qui sont profondément 
imprimés dans le paysage. Les sols schisteux et le 
climat profondément continental, avec des hivers 
froids et des étés chauds, conditionnent la viticul-
ture, qui offre des vins corsés et forts, avec une 
bonne capacité de vieillissement. Malgré l’étendue 
de la sous-région de Reguengos, la propriété des 
vignobles y est très fragmentée, l’aire moyenne 
des vignes étant très en-dessous de la moyenne 
de la région. Dans la sous-région de Reguengos 
subsistent quelques-unes des plus vieilles vignes 
de l’Alentejo.

5 - ÉVORA 
A la fin du XIXème siècle, Évora était l’un des haut-
lieux du Portugal et l’une des sous-régions les 

Les 8 sous-régions Les 8 sous-régions 
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plus en vue et les plus admirées de l’Alentejo, le 
berceau de la plupart des vins les plus recherchés 
de la région. Il a fallu attendre la fin des années 80 
du siècle dernier pour assister au resurgissement 
d’Évora, capitale de l’Alentejo central. Son paysage 
chaud et sec est dominé par les sols brunâtres 
méditerranéens qui produisent quelques uns des 
vins les plus réputés de l’Alentejo.

6 - VIDIGUEIRA 
La faille de Vidigueira, qui marque la frontière 
entre le Haut-Alentejo et le Bas-Alentejo, explique 
l’existence de la sous-région Vidigueira, la plus 
méridionale de la région. Les parois de la faille, 
orientée en est-ouest, conditionnent le climat de 
Vidigueira qui, malgré sa localisation si méridionale, 
est l’une des sous-régions au climat le plus doux. 
Les sols, granitiques et schisteux, y sont peu 
productifs. C’est à Vidigueira qu’on trouve le 
cépage Tinta Grossa, une des variétés les plus 
mystérieuses que d’aucuns considèrent comme 
un hétéronyme du cépage Tinta Barroca. Malgré 
sa localisation, Vidigueira a été pendant de longues 
années le terroir privilégié des vins blancs de 
l’Alentejo, grâce, précisément, à son climat tempéré.

7 - GRANJA-AMARELEJA 
Cette sous-région correspond au territoire de la 
commune de Mourão et s’étend jusqu’à la frontière 
avec l’Espagne. Ici, on trouve l’un des climats les 
plus arides et les plus rigoureux du Portugal. Les 
sols sont pauvres, couverts d’argile et de schiste, 
à très faible rendement en raison du manque d’eau, 
de taux d’humus très bas et de la minceur de la 
couverture végétale. C’est une zone d’extrêmes 
qui produit des vins à fort caractère. Les étés très 
chauds et secs provoquent des maturations pré-
coces donnant des vins chauds et doux à haut de-
gré alcoolique. Le cépage Moreto, une des variétés 
les plus caractéristiques de la sous-région, s’est 
particulièrement bien adapté à ces conditions.

8 - MOURA 
Son climat, soumis à une forte influence 
continentale, a de grandes amplitudes thermiques 
annuelles qui sont la cause d’hivers froids et durs 
et de longs étés torrides et secs. Les sols, argileux 
et calcaires, sont très pauvres et peu profonds, 
durs et incléments pour la vigne, mais ils ont une 
bonne capacité de rétention de l’eau. Le cépage 
Castelão domine le paysage et fait preuve d’une 
grande capacité d’adaptation à la sévérité du 
climat. Les vins de Moura sont chauds et doux, 
avec un degré d’alcool important.
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Malgré l’existence de différences régionales bien marquées, malgré la 
multiplicité de cépages dans les encépagements, malgré l’hétérogénéité des 
terroirs qui caractérisent la région, avec des affleurements épars de terre 
glaise, de schistes, de granite, de pierre roulée, de calcaire et d’argile, les vins 
de la grande plaine de l’Alentejo ont des traits communs. Entre autres, les fruits 
abondants et séducteurs, la douceur des vins, le corps plein et vigoureux et 
surtout la consistance traditionnelle de la région qui se maintient de récolte en 
récolte.

Le Vinho Regional Alentejano [Vin régional de l’Alentejo], règlementé par des 
dispositions moins restrictives que celles des vins DOC, accorde une plus 
grande autonomie au choix des cépages, en permettant le mélange de cépages 
non traditionnels avec les cépages traditionnels de l’Alentejo, et accueille aussi 
bien des producteurs dont les vignobles sont situés à l’extérieur des frontières 
des huit sous-régions qu’un nombre très élevé de producteurs classiques.

Ce sont des données qui justifient le dynamisme enviable, la consistance et la 
qualité hors-pair des vins régionaux de l’Alentejo.

Le territoire de l’Alentejo est divisé en trois districts 
administratifs (Beja, Évora, Portalegre) dont le pourtour 
constitue la frontière naturelle du Vin régional de 
l’Alentejo.

Vin Régional  
de l’Alentejo*

* INDICATION GÉOGRAPHIQUE

(Vinho Regional Alentejano)
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La vigne est une plante grimpante dont le cycle de vie est relativement long. Chaque variété naturelle, 
chaque cépage, a son propre feuillage, des grappes de dimensions et configurations différentes, aux 
saveurs également distinctes, qui produisent des moûts uniques et, par conséquent, des vins au profil, 
au goût et à l’arôme particuliers. Même s’il est rare que les vins aient uniquement le goût et l’arôme du 
raisin, les cépages qui constituent chaque vin, qu’il soit en monocépage ou assemblé, sont le facteur 
déterminant de son style et de son caractère.

Il existe plus de 4000 variétés de raisins recensés dans le monde entier. Le Portugal est le deuxième 
pays au monde ayant le plus de cépages indigènes, qui sont autant de variétés uniques et exclusives 
n’existant nulle part ailleurs. En Alentejo, en plus de ces nombreux cépages autochtones, pleinement 
adaptés à la géographie et aux conditions du paysage leur donnant un puissant caractère régional, 
fleurissent d’autres cépages allochtones introduits récemment, qui viennent renforcer la position 
dominante de la vitiviniculture de l’Alentejo.

Le Vignoble 
et les cépages
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Cépages
1  ALFROCHEIRO

Sa faible variabilité génétique permet de penser 
qu’il s’agit d’un cépage récent ou introduit 
récemment au Portugal. On ne lui connaît aucune 
parenté étrangère ni nationale, bien que ce cépage 
ait été appelé, dans le passé «Tinta francesa de 
Viseu» (rouge français de Viseu). Son terroir 
naturel est le Dão, mais, ayant migré de manière 
naturelle vers les terres de l’Alentejo, il est de plus 
en plus connu dans le sud. C’est un cépage fertile 
et fécond qui produit des vins riches en couleur 
dont l’équilibre entre teneur alcoolique, tanins et 
acidité est remarquable. Et c’est cette incroyable 
capacité de rétention d’une acidité naturelle élevée, 
associée à sa richesse en sucres, qui le rend si 
attirant en Alentejo. Riche en matière colorante, 
ce cépage est souvent nommé Alfrocheiro Preto 
(noir). Malheureusement, il est très vulnérable aux 
maladies de la vigne, surtout l’oïdium, la pourriture 
grise et la pourriture blanche, ce qui peut 
expliquer sa popularité relativement réduite. Dans 
son arôme, les parfums dominants sont les fruits 
sylvestres, notamment les mûres et les fraises des 
bois. Ce cépage ajoute du corps à des vins aux 
tanins fermes, mais délicats, fins et structurés. 
L’Alfrocheiro est un appui fondamental et décisif 
dans les vins d’assemblage.

2  ALICANTE BOUSCHET 
Bien qu’il ne puisse pas être considéré comme 
un cépage portugais, l’Alicante Bouschet est si 
fortement enraciné dans le patrimoine collectif de 
l’Alentejo qu’il est assumé comme tel. En vérité, 
il s’agit d’un cépage apatride, né du croisement 
des cépages Petit Bouschet et Grenache. C’est 
une des rares variétés teinturières, qui permet la 
production de vins intenses et fortement colorés. 
Cette caractéristique lui a valu le surnom de «Tinta 

de escrever» (jeu de mots intraduisible à partir de 
«tinta» qui signifie à la fois «peinture», «rouge» ou 
«encre pour plume-fontaine»). Au Portugal, son 
habitat naturel a toujours été l’Alentejo. Parmi 
ses multiples qualités, on souligne sa structure, 
sa fermeté, ses tanins et… sa couleur intense. 
Il est très rare de le trouver mis en bouteille en 
monocépage, ce qui confirme ses caractéristiques 
de cépage rustique et structurant qui contribue à la 
production de vins persistants et extraordinaires. 
Parfait pour les vins d’assemblage, il apporte de 
la couleur, de la vigueur et du volume, comme en 
témoignent beaucoup de vins de l’Alentejo. Parmi 
ces qualités aromatiques principales, on trouve les 
fruits sylvestres, le cacao, les olives et des notes 
végétales. Il s’agit sûrement du cépage étranger le 
plus portugais.

3  ARAGONEZ 
Ibérique par excellence, c’est l’un des rares 
cépage planté et mis en valeur des deux côtés de 
la frontière. Dans la région de Rioja, son berceau 
le plus probable, il est connu sous le nom de 
Tempranillo. Au Portugal, il a aussi le nom de 
Tinta Roriz dans les régions de Dão e Douro, et 
de Abundante dans l’Estremadura. On trouvera 
dans peu de cépages une correspondance aussi 
directe et expressive entre sa désignation et ses 
caractéristiques. Dans la région de Rioja, il doit 
son nom Tempranillo à son caractère précoce 
(temprano), mûrissant rapidement, avant les pluies 
automnales de septembre, et échappant ainsi aux 
premières pluies de l’équinoxe. En Estremadura 
(Portugal), on l’appelle Abundante (abondant) 
pour sa productivité et sa vigueur. Il s’agit d’un 
cépage à cycle court, bourgeonnant tard, ce qui le 
protège des grêles du printemps. Dans des climats 

rouges
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chauds et sec et dans des sols sablonneux ou 
argilo-calcaires, il donne du corps à des vins qui 
combinent élégance et vigueur, fruits et épices, sur 
un ton jovial, mais profond. Du fait qu’il produit des 
vins à faible acidité, il se marie bien avec d’autres 
cépages de l’Alentejo: il est très souvent assemblé 
avec le Trincadeira et l’Alicante Bouschet.

4  CABERNET SAUVIGNON 
Connu comme le plus international des cépages 
français, avec une présence garantie dans tous les 

pays vinicoles, le Cabernet Sauvignon a réussi a 
trouver un espace et un style bien à lui en Alentejo, 
l’une des rares régions nationales où cette variété 
arrive à mûrir pleinement. On le distingue comme 
un cépage très enrichissant, à la couleur foncée 
et à la peau épaisse, qui peut apporter un goût 
de poivre aux assemblages et contribuer à la 
production de vins bien composés et parfumés, 
fruités et riches en épices. Dans l’Alentejo, il 
est rare d’en faire un monocépage, mais il est 
présent en petite quantité dans des assemblages 

4
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3
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en tant que cépage structurant. Apprécié pour sa 
versatilité, sa résistance et son aplomb, il participe 
à la production de vins qui vieillissent avec 
élégance et assurance.

5  CASTELÃO 
Connu aussi comme Periquita, ce cépage est 
également appelé João Santarém, Trincadeira (ou 
Trincadeiro) et, dans le Douro, Tinta Merousa. Il 
ne doit pas être confondu avec le cépage Castelão 
Nacional, connu également comme Camarate. 
Pendant des décennies, le Castelão a été le 
cépage le plus planté au Portugal, en Alentejo 
notamment, dans ses huit sous-régions. Toutefois, 
il est maintenant abandonné progressivement, 
et on l’arrache pour le remplacer par d’autres 
cépages lors de la plantation de nouveaux 
vignobles, ou bien, il est greffé dans les vieilles 
vignes où il subsiste. Dans des vignobles mûrs 
et à faible rendement, si ils sont convenablement 
contrôlés, le cépage Castelão peut produire des 
vins structurés, fruités, avec un accent particulier 
dans les arômes de groseille, prunes en sirop, 
fruits sylvestres et notes de gibier. Normalement, 
son acidité est persistante, avec des tanins bien 
présents, lui donnant un caractère rustique, voire 
agressif qu’il n’arrive pas toujours à éviter. Avec 
ce cépage, les bons vins ont de bonnes conditions 
de vieillissement.

6  SYRAH 
Le Syrah est la variété étrangère qui s’est le 
mieux adaptée aux différents climats de l’Alentejo, 
s’accordant facilement avec les chaleurs de l’été, les 
heures d’ensoleillement interminables et la sévérité 
des températures estivales. Sur les sols chauds et 

pauvres de l’Alentejo, le cépage syrah est propice à 
une approche typique du nouveau monde qui privilégie 
tantôt des vins grandioses dans leur épaisseur et 
générosité, fruités, poivrés, bien corsés et robustes, 
tantôt des vins puissants et chauds, épicés en général. 
Il s’agit de vins précoces dans leur maturation, très 
tôt exploitables, doux et alléchants, ayant, parfois, 
les bonnes qualités structurelles d’un vin de garde. 
On trouve rarement ce cépage en monocépage: il 
participe très souvent aux assemblages des vins les 
plus prestigieux de l’Alentejo.

7  TOURIGA NACIONAL 
ICe cépage du nord du Portugal a prédominé pendant 
des générations dans les terroirs de Dão et Douro 
jusqu’à l’arrivée du phylloxera. En un rien de temps, 
il a perdu son statut de cépage principal, devenant 
un cépage maudit parce qu’il produisait en petite 
quantité et était très sensible à la coulure. Les essais 
de récupération et de sélection des meilleurs clones 
du Touriga Nacional l’ont projeté de nouveau au 
statut de star indiscutée de la viticulture nationale. 
Aujourd’hui, c’est la variété nationale la plus vantée, 
à l’intérieur du pays et à l’étranger, et elle a reconquis 
son espace dans l’ensemble du territoire national. 
Les régions de Dão et Douro se disputent la paternité 
de ce cépage qui est connu également comme Preto 
Mortágua, Mortágua, Tourigo Antigo et Tourigo. Sa 
peau épaisse contribue à l’obtention de couleurs 
denses et profondes, mais c’est, en premier lieu, la 
profondeur des parfums primaires qui définit et met 
en valeur ce cépage. Son arôme peut être floral, ou 
fruité, parfois citrin, mais il est toujours intense et 
explosif. Il fonctionne mieux en assemblage que tout 
seul, apportant toujours une richesse aromatique 
unique. 

Cépages
rouges
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8  TRINCADEIRA  
Ce cépage prend différents noms au long du territoire 
continental et il peut être connu comme Trincadeira 
Preta, Tinta Amarela, Espadeiro, Crato Preto, Preto 
Martinho, Mortágua et Rabo de Ovelha Tinto. Il s’agit 
d’une variété quelque peu caractérielle, d’amours et 
de haines, s’adaptant notamment aux terroirs plus 
chauds du pays. Parce qu’il est très vigoureux, ce 
cépage oblige à une certaine mesure et à des soins 
spéciaux à la production. Bien qu’irrégulier et impré-
visible, son rendement tend à être élevé. La grappe, 
très compacte, est susceptible de moisissement et 
s’accommode mieux de sols pauvres et de climats 
secs et chauds. Le cépage Trincadeira est l’une des 

variétés qui s’adaptent le mieux à la sècheresse de 
l’Alentejo. Il donne du corps à des vins aromatiques 
et fruités, surtout aux senteurs de fleurs, parfois 
avec des notes végétales quand la maturation est 
défectueuse. Parmi ses traits distinctifs et ses 
avantages, on compte un taux très élevé d’acidité 
naturelle, qui est une caractéristique idéale pour 
les terroirs chauds de l’Alentejo. Traditionnellement, 
le cépage Trincadeira apparaît associé au cépage 
Aragonez, ce qui constitue un des assemblages les 
plus complémentaires et heureux de l’Alentejo. Bien 
que difficile et caractériel, c’est un cépage indispen-
sable en Alentejo.

8
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1  ANTÃO VAZ
Antão Vaz est un cépage de l’Alentejo qui s’épa-
nouit pleinement à Vidigueira et à Évora. Il a la 
réputation d’être particuliérement complexe et 
aromatique et s’affirme comme l’une des stars de 
l’Alentejo. Cette variété consensuelle, chérie des 
viticulteurs et des œnologues, est l’ex-libris des 
cépages blancs de la région. Antão Vaz est bien 
adapté au climat chaud et ensoleillé de la grande 
plaine, étant très résistant à la sécheresse et aux 
maladies de la vigne. C’est un cépage très produc-
tif, consistant et sûr qui mûrit d’une manière ho-
mogène. Il donne du corps à des vins parfumés, 
structurés, fermes et corsés même si, en des 
conditions adverses de chaleur extrême, il peut 
manquer d’un peu d’acidité. C’est pourquoi il est 
très souvent assemblé avec les cépages Roupeiro 
et Arinto, qui garantissent une acidité naturelle 
plus forte. Quand il est vendangé très jeune, il 
produit des vins à l’acidité vibrante et au parfum 
exotique, fermes en bouche. Vendangé plus tard, à 
une phase plus mûre, il peut atteindre des degrés 
alcooliques élevés et des senteurs parfumées, ce 
qui en fait un candidat parfait à un stage dans des 
tonneaux en bois nouveau. Mis en bouteille en mo-
nocépage, Antão Vaz exhibe des arômes fougueux 
de fruits tropicaux mûrs, d’écorce de mandarine et 
de discrètes suggestions minérales.

2  ARINTO
Grâce à sa souplesse, le cépage Arinto est  
répandu partout au Portugal aujourd’hui, sous des 
noms très différents dans chaque région: Pedernã, 
Pé de Perdiz Branco, Chapeludo, Cerceal, Azal 
Espanhol, Azal Galego, Branco Espanhol. Il produit 
des vins fermes et vibrants, avec un haut degré 

d’acidité naturelle et un profil minéral, des vins 
frais et une bonne capacité de se garder. L’acidité 
très accentuée est sa marque caractéristique, ce 
qui lui a conféré en Alentejo le statut de cépage 
d’optimisation, en ajoutant de la fraicheur et de 
l’acidité aux blancs de la région. Bien que très 
discret d’un point de vue aromatique, n’aspirant 
à aucune exubérance ou intensité, il privilégie les 
senteurs de pomme verte, de lime et de citron, 
accompagnées d’un caractère végétal et de 
marques minérales qui peuvent être caustiques. 
Dans des circonstances très particulières, il peut 
gagner un caractère tropical, rappelant l’exotisme 
du maracuja. Des macérations et des fermentations 
très prolongées à de basses températures lui 
conviennent, ainsi que la fermentation dans du bois.

3  FERNÃO PIRES
Fernão Pires continue à être le cépage le plus 
planté au Portugal. Il occupe une tache régulière 
et uniforme sur l’ensemble du pays, et il gagne 
progressivement de l’espace et de l’importance 
en Alentejo. Il s’agit d’un cépage à la fois aimé et 
malaimé, qui ne fait pas l’unanimité dans le milieu 
des œnologues et des viticulteurs: d’un côté, 
ses défenseurs vantent sa typicité et sa vitalité 
aromatique ; de l’autre, ses détracteurs remarquent 
une certaine simplicité en bouche. Toutefois, et du 
fait qu’il est très généreux en termes de production, 
versatile, à maturation précoce et riche en arômes, 
le cépage Fernão Pires ne cesse de se répandre 
et de s’affirmer sur le paysage des vins blancs. 
Son extrême versatilité lui permet d’être mis en 
bouteille seul ou en assemblage, d’être élaboré 
en mousseux ou d’être assemblé avec des vins 

Cépages
blancs
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de vendanges tardives. Habituellement, les vins 
du cépage Fernão Pires présentent des arômes 
exubérants, éloquents dans leur charme parfumé. 
Ils peuvent tendre à oxyder très vite et devenir 
relativement plats et lourds, à très faible acidité. 
Ils doivent être consommés très jeunes, quand ils 
présentent encore des notes fortes de lime, de 
citron, de feuille de citron et de tilleul, basilic, rose, 
mandarine et oranger.

4  GOUVEIO
Originaire du nord, le cépage Gouveio est dissé-
miné un peu partout au Portugal. Pendant des dé-
cennies, on l’a confondu avec le cépage Verdelho, 
en apparence très ressemblant. Depuis le début 
de ce siècle, le cépage a dû adopter le nom de 
Gouveio pour éviter des confusions avec le véri-
table Verdelho, le Verdelho de Madère. Outre le nom 
de Gouveio, le cépage est connu comme Gouveio 
Estimado, Gouveio Real, Gouveio Roxo (rosé) et 

4

21

3

19



5

Gouveio Preto (rouge). La présence de mutations 
rose et rouge est le signe d’une forte instabilité et 
variabilité génétique. Le cépage est productif, re-
lativement précoce, à rendement moyen, sensible 
à l’oïdium et aux pluies tardives. S’agissant d’un 
cépage naturellement riche en acides produisant 
des vins frais et vifs, sa propagation en Alentejo 
s’avère fructueuse et rapide. En général, il est à 
l’origine de vins riches en teneur alcoolique et 
fermes en acidité, crémeux et corsés, aux parfums 
frais et citrins avec des notes de pomme, de pêche 
et d’anis. Habituellement élégants et glycériques, 
les vins qui en résultent ont une très bonne capa-
cité de vieillissement.

5  SÍRIA (ROUPEIRO)
C’est un cépage d’extrêmes. Son origine est mal 
connue, bien que sa très grande variabilité géné-
tique suggère qu’il s’agit d’un cépage ancien en 
terroir portugais. Sa distribution géographique 
est bizarre: il se répand sur une bande étroite à 

l’intérieur, le long de la frontière avec l’Espagne. 
Les synonymies sont abondantes et passent par 
des noms aussi divers que Roupeiro, Alvadourão, 
Crato Branco, Malvasia Grossa, Códega, Alva et 
Dona Branca. Mais c’est sous le nom qu’on lui 
donne en Alentejo, Roupeiro, que le cépage est 
identifié normalement, et il continue à être l’un des 
cépages blancs les plus planté dans la région. Dans 
les années 80 du XXème siècle, il a été considéré 
comme le plus représentatif des cépages blancs 
de l’Alentejo, le plus prometteur et le plus éminent 
de la région, étant recommandé pour presque 
toutes les sous-régions. Ceci est dû à sa produc-
tivité, mais aussi à ses arômes primaires enthou-
siasmants, à ses notes parfumées et séduisantes 
de citrins, avec beaucoup d’orange et de citron et 
des soupçons de pêche, de melon, de laurier et de 
fleurs sylvestres. Certains, toutefois, ne l’appré-
cient pas, car il perd facilement son exubérance 
aromatique initiale, en devenant neutre au bout de 
quelques mois en bouteille.

Cépages
blancs
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Viticulture
Les saisons
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PRINTEMPS
Les vignes commencent à bourgeonner après une longue période d’hibernation 
et elles reprennent vie pour une nouvelle promesse de vendange. C’est le 
moment de couper les herbes dans l’intervalle entre les lignes, de bien palisser 
les nouveaux bourgeons sur les fils de fer, de subir les premières menaces 
de givre. Dans les chais et dans les caves vinaires, on poursuit le cycle 
d’administration et de gestion des vins en stock, on maintient les tonneaux 
remplis et analysés, on termine les mises en bouteille, on définit des critères et 
on prend des décisions sur les assemblages.

ÉTÉ
L’arrivée de la chaleur ayant permis la floraison, c’est la saison où la vigne vit 
un cycle de croissance rapide et où l'attention apportée à la vigne est à son 
paroxysme tant en terme de temps que de moyens alloués. Au milieu de l’été 
arrive le «pintor», moment où se produit la coloration de la baie. On a alors les 
premières pistes pour une date probable des vendanges. Au cellier, c’est le 
moment de procéder aux dernières mises en bouteille, aux grands nettoyages, 
à l’inventaire et à la commande de tout le nécessaire pour les vendanges qui 
approchent.

AUTOMNE
C’est le temps des vendanges, du contrôle de la maturation, des prières pour 
que le temps change… ou ne change pas. Dans les vignobles, on procède à la 
récolte manuelle ou mécanique des raisins, et à la cave vinaire, plus personne ne 
dort devant la besogne: il s’agit, en une courte période de temps, d’accueillir un 
grand nombre de kilos de raisin. Les pressoirs passent à l’action, les premières 
fermentations remplissent la cave vinaire d’arômes et de moustiques, la gestion 
des cuves devient un puzzle difficile à résoudre et pendant plus d’un mois, 
personne ne connaît le repos.

HIVER
L’hiver est le temps de léthargie pour les ceps, un temps de repos pour se refaire 
des forces après un long cycle de production. C’est le temps de la taille, l’une 
des tâches les plus importantes et les plus exténuantes de l’année agricole: 
c’est le moment de définir la conduite du vignoble pour le cycle suivant. À la 
cave, c’est le temps de la manutention des vins entreposés dans les cuves, le 
temps de l’attention à prêter aux détails, de la réalisation des soutirages et du 
collage. C’est également le temps des mises en bouteille.
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Le Programme

Les entreprises et les personnes qui n'auront pas intériorisé le fait qu'une 
croissance économique exponentielle continue est impossible, que les 
ressources naturelles ne sont pas infinies et que nous n'avons qu'une planète 
sur laquelle vivre, seront graduellement et progressivement mises à l'écart par 
une sorte de sélection naturelle faite tant par les consommateurs eux-mêmes 
que par de possibles nouvelles directives et politiques internationales.

Il semble évident que pour produire de façon durable dans le secteur viticole, il 
est non seulement nécessaire d'être rentable, sensible à l'environnement mais 
également attentif aux besoins et aux intérêts de la société actuelle. C'est pour 
cela que en mai 2015, la CVRA a inauguré son Programme de Durabilité des Vins 
de l'Alentejo. Au cœur des préoccupations se trouve une utilisation mesurée 
des ressources naturelles et tout particulièrement de l'eau potable. Le code des 
bonnes pratiques que le programme promeut inclut des choses simples comme 
l'installation de débitmètres qui permettent de contrôler la consommation d'eau, 
mais aussi la promotion de l'enherbement entre les rangées afin d'améliorer 
la structure des sols, la capacité de rétention d'eau, l'augmentation du taux de 
matière organique ou la capture de dioxyde de carbone. Afin de lutter contre le 
réchauffement climatique en réduisant les herbicides et les pesticides qui sont 
bien souvent des produits à base d'hydrocarbures, il est également question 
d'utiliser des moutons, des oies et des poules dans la vigne pour combattre tous 
les parasites de la faune et de la flore.

Le Programme encourage le recyclage et la dématérialisation des process, mais 
également l'utilisation de produits plus écologiques comme les bouchons de 
liège, les tonneaux en bois et autres matériaux provenant de forêts certifiées. Il 
favorise la formation des collaborateurs afin que eux-mêmes comprennent que 
les efforts faits par leurs entreprises pour plus de durabilité vont bien au-delà 
de la vigne ou du chais et qu'ils doivent les accompagner jusque dans leurs 
foyers auprès des leurs familles. C'est seulement ainsi qu'ils auront totalement 
conscience que leurs actions ont un impact indirect et positif. 

La durabilité n'est certainement pas une mode passagère. 
C'est le nouveau paradigme du XXIème siècle dont il 
faut absolument tenir compte.

de Durabilité des Vins de l'Alentejo 
(PDVA)
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Le PDVA a déjà contribué à la réduction de presque 30% de la 
consommation d'énergie de plusieurs producteurs et d'environ 
20% de leur consommation d'eau, et cela simplement grâce 
aux suggestions de ce code de bonnes pratiques. 38% des 
membres du PDVA ont augmenté leur taux de recyclage et 
promu l'économie circulaire en convertissant leurs résidus 
organiques en compost appliqué comme engrais sur les sols.

25



Aux alentours de Portalegre, Évora et Beja, vous trouverez des 
agglomérations chargées d’Histoire, des maisons blanchies à la 
chaux, et vous éprouverez une sensation de paix et d’équilibre 
qui s’accentue au moment des pauses pour les repas, arrosés 
avec le vin de l’Alentejo.
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Les routes du vin sont la face la plus visible de la pratique de l’œnotourisme au Portugal et celui-ci 
est particulièrement bien présent en Alentejo. Les routes proposées sont jalonnées par 70 domaines 
participants, qui proposent des services variés aux visiteurs, allant d’une simple visite aux vignes et à 
la cave jusqu’à la dégustation, au service de restauration et même à l’offre de chambres pour la nuit, 
dans des hôtels ruraux où l’on peut jouir du charme et de la tranquillité du paysage de l’Alentejo.
Les parcours dévoilent des paysages et des réalités différentes, et couvrent la riche diversité de 
l’Alentejo vinicole. 

Dans le district de Portalegre, ils incident sur les producteurs et les paysages du nord de la région qui 
embrassent l’austère Serra de São Mamede, la montagne la plus haute au sud du Tage. Dans le district 
d’Évora, qui inclut la ville Patrimoine de l’Humanité, les routes parcourent les sous-régions de Borba, 
Évora, Redondo et Reguengos, au cœur de l’Alentejo des vignerons. 

Les parcours du sud, où l’on trouve les producteurs du district de Beja, traversent les sous-régions de 
Granja-Amareleja, Moura et Vidigueira et révèlent un Alentejo profond et tranquille.

Œnotourisme
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La Gastronomie

C’est pourquoi la gastronomie de l’Alentejo est basée surtout sur l’utilisation directe et saisonnière 
des produits de la terre, parmi lesquels un grand nombre d’espèces végétales spontanées comme les 
asperges, le pourpier, la menthe des cerfs, le pouliot et la coriandre, qui s’ajoutent à l’ail, l’origan, la 
tomate, les pois chiches et les céréales. 

Les céréales sont à l’origine de l’un des éléments fondamentaux de la diète de l’Alentejo, le pain qui, avec 
l’huile d’olive, est la base des soupes de la région, image de marque de sa gastronomie populaire. Une 
diète de l’Alentejo complète ne saurait dispenser l’agneau antenais, indispensable dans la composition 
de grand nombre des plats les plus emblématiques de la région. Tout aussi emblématiques, les troupeaux 
de brebis qui paissent dans les pâturages naturels de la région, fournissent le lait pour la fabrication 
de quelques uns des fromages les plus connus du Portugal, comme les fromages de Serpa, de Nisa et 
d’Évora. Mais, c’est le cochon de la race Alentejo qui identifie le plus clairement la gastronomie de la 
région. C’est un cochon qui paît en liberté et se nourrit de glands de chêne qui donnent à sa chair un 
goût et une fermeté uniques.

On dégustera les secretos, des escalopes de viande qui se cachent à l’intérieur du lard, les plumas, 
deux petits morceaux de viande très maigre qui se trouvent à la pointe du filet, la carne de alguidar, 
des petits morceaux du travers et de l’échine assaisonnés avec de la pâte de piment doux, une grande 
variété de saucisses fumées (chouriço, paio, paiola…) et le fameux jambon cru fumé pata negra.

La liste des produits portant la mention DOP, Denominação de Origem Protegida [Appellation d’origine 
protégée], est interminable: les prunes d’Elvas, l’huile d’olive de Moura et de l’Alentejo Intérieur et 
Nord, les olives d’Elvas et de Campo Maior, l’agneau du nord-est et du Bas-Alentejo, le chevreau, le 
jeune bouc et la chèvre de l’Alentejo, la cacholeira branca de Portalegre, sorte de boudin fait à base de 
foie de porc, la viande de l’Alentejo, le cochon de l’Alentejo, les marrons de Marvão et de Portalegre, les 
cerises de São Julião et tant d’autres produits garantis d’Appellation d’origine protégée et Indication 
géographique.

Les douceurs conventuelles, notamment l’ensemble des recettes du Couvent de Santa Clara, 
et la pâtisserie populaire donnent des desserts irrésistibles. Les gâteaux peuvent avoir des noms 
aristocratiques comme bolo real do Convento do Paraíso (gâteau Royal du Couvent du Paradis) d’Évora, 
sopa real (soupe royale), manjar celeste (mets céleste) ou des noms plus plébéiens comme bolo podre 
(gâteau pourri), toucinho rançoso (lard rance) ou encharcada (détrempée).

L’identité de la gastronomie de l’Alentejo, l’une des plus riches et des plus 
originales du Portugal, reflète  l’isolement et la pauvreté de la région qui ont 
déterminé un recours inventif aux maigres ressources naturelles disponibles.

 de l’Alentejo
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Vins de l'Alentejo
Les Cépages utilisés dans les assemblages des
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1. APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE ALENTEJO (AOC)
Rendement maximal autorisé par hectare: 8.500 kg pour les vins rouges et 
10.000 kg pour les vins blancs.

2. INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE ALENTEJANO (IGP)
Rendement maximal autorisé par hectare: 15.000 kg  pour les vins rouges et blancs.

PRODUITS VINIQUES AUTORISÉS ET CERTIFIÉS AOC 
ALENTEJO ET IGP ALENTEJANO:

• Vins – blanc, rouge, rosé;
• Vins mousseux – blanc, rouge, rosé;

• Vin liquoreux – blanc et rouge;
• Eau de vie de lie de vin;

• Eau de vie vinique 

Vins de l'Alentejo
Les Cépages utilisés dans les assemblages des

CÉPAGES ROUGES
17,083,1
77,8%

CÉPAGES BLANCS
4,872.2
22.2%

CÉPAGES POUR ROSÉ 
6.2

0.0%
CÉPAGES

SURFACE TOTALE DE VIGNOBLE = 21.961,5 ha
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Liste des cépages obligatoires dans l’élaboration de produits vitivinicoles AOC Alentejo qui doivent 
correspondre, isolés ou assemblés, à un minimum de 75% du produit final.

Liste des cépages qui sont autorisés dans l’élaboration de produits vitivinicoles AOC Alentejo et qui 
doivent correspondre, isolés ou assemblés, à un maximum de 25% du produit final.

Liste des cépages autorisés seulement pour l’élaboration de l'IGP Alentejano depuis 2018.

CÉPAGES SURFACE  
(ha) POURCENTAGE CÉPAGES SURFACE  

(ha) POURCENTAGE

CÉPAGES ROUGES 17 083,1 100,0% S % CÉPAGES BLANCS 4 872,2 100,0% S %

1  Aragonez 4 243,7 24,8%

94,0%

1 Antão Vaz 1 251,2 25,7%

86,0%

2 Trincadeira 3 029,5 17,7% 2 Síria (Roupeiro) 872,4 17,9%

3 Alicante Bouschet 2 531,2 14,8% 3 Arinto 776,5 15,9%

4 Syrah 1 980,6 11,6% 4 Rabo de Ovelha 265,4 5,4%

5 Touriga Nacional 1 305,3 7,6% 5 Fernão Pires 261,2 5,4%

6 Castelão 1 016,4 5,9% 6 Verdelho 243,2 5,0%

7 Cabernet Sauvignon 838,7 4,9% 7 Gouveio 139,2 2,9%

8 Touriga Franca 409,1 2,4% 8 Alvarinho 137,1 2,8%

9 Alfrocheiro 398,1 2,3% 9 Viognier 133,9 2,7%

10 Moreto 298,7 1,7% 10 Manteúdo 108,6 2,2%

11 Petit Verdot 290,1 1,7%

5,2%

11 Sauvignon Blanc 82,6 1,7%

12,0%

12 Tinta Caiada 147,3 0,9% 12 Diagalves 81,1 1,7%

13 Merlot 110,6 0,6% 13 Viosinho 74,1 1,5%

14 Petit Syrah 97,3 0,6% 14 Perrum 72,2 1,5%

15 Tinta Grossa 57,8 0,3% 15 Alicante Branco 69,0 1,4%

16 Carignan 55,9 0,3% 16 Chardonnay 63,5 1,3%

17 Tinta Miúda 45,2 0,3% 17 Moscatel Graúdo 43,7 0,9%

18 Tannat 32,3 0,2% 18 Semillon 43,0 0,9%

19 Grand Noir 27,2 0,2% 19 Encruzado 28,9 0,6%

20 Caladoc 22,3 0,1% 20 Trincadeira das Pratas 28,8 0,6%

21 Tinto Cão 22,2 0,1%

0,8%

21 Marsanne 17,7 0,4%

1,8%

22 Pinot Noir 22,1 0,1% 22 Vermentino 10,6 0,2%

23 Baga 21,6 0,1% 23 Petit Maseng 10,0 0,2%

24 Tinta Barroca 17,4 0,1% 24 Riesling 9,4 0,2%

25 Grenache 15,9 0,1% 25 Roussanne 7,5 0,2%

26 Sangiovese 13,1 0,1% 26 Tália 7,4 0,2%

27 Manteudo Preto 7,5 0,0% 27 Mourisco Branco 6,2 0,1%

28 Tinta Carvalha 4,0 0,0% 28 Malvasia Fina 5,0 0,1%

29 Zinfandel 3,4 0,0% 29 Larião 4,3 0,1%

30 Cinsaut 2,5 0,0% 30 Tamarez 3,8 0,1%

31 Nero D`Avola 1,2 0,0% 31 Malvasia Rei (Assario) 3,5 0,1%

32 Corropio 0,9 0,0% 32 Chasselas 1,4 0,0%

Autorisés depuis 2018 14,0 33 Sercial 1,2 0,0%

33 Sousão 9,5 0,1%

0,1%

34 Bical 1,0 0,0%

34 Carmenére 2,4 0,0% Autorisés depuis 2018 7,6

35 Cabernet Franc 1,3 0,0% 35 Chenin 3,7 0,1%

0,2%

36 Marselan 0,8 0,0% 36 Loureiro 2,2 0,0%

37 Monvedro 0,0 0,0% 37 Rabigato 1,7 0,0%

38 Camarate 0,0 0,0% 38 Cercial 0,0 0,0%

CÉPAGES POUR ROSÉ 6,2 100,0% S % 39 Marvasia 0,0 0,0%

1 Gerwurztraminer 3,2 51,6%
100,0%

40 Azal 0,0 0,0%

2 Pinot Gris 3,0 48,4% 41 Galego Dourado 0,0 0,0%

42 Verdejo 0,0 0,0%
NB: Tous les cépages autorisés pour l'élaboration des vins AOC Alentejo 
le sont également, quel qu'en soit le pourcentage, dans la production 
des vins Vinho Regional Alentejano.
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Les Faits et Chiffres

La plupart sont des entreprises 
familiales directement gérées  
par les membres de la famille

NOMBRE D'AGENTS 
ÉCONOMIQUES

PRODUCTION  
PAR TYPE DE VIN

PRODUCTION MOYENNE 
PAR HECTARE

(2018)

ROUGE

78,1%

BLANC

20,5%

ROSÉ

1,4%

millions
DE LITRES

VOLUME TOTAL DES 
EXPORTATIONS  
(<2 LITRES)

HA

SURFACE TOTALE DES 
VIGNOBLES21.9617.626Kg
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37%
15.985 5.976

107
PRODUCTION TOTALE  

DE VINS

L'AOC ALENTEJO

HA

DE LITRES

millions

SURFACE TOTALE DE VIGNOBLES 
APPROUVÉE POUR

L'IGP ALENTEJANO

HA

    En 2018 les 
Vins de l'Alentejo ont été 
exportés au prix moyen de:

40%
Part de marché des  
Vins de l'Alentejo en 
volume au Portugal:

Source: Nielsen

Alors que leur part  
de marché en valuer  
a été de:

3,33 litre
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La Commission Vitivinicole régionale de l’Alentejo (CVR de l’Alentejo) est un 
organisme de droit privé et d’utilité publique qui certifie les produits viniques 
depuis 1989. Elle est accréditée selon la norme NP EN ISO/IEC 17065 par 
l’Institut Portugais d’Accréditation (IPAC) depuis 2010 en tant qu’organisme de 
certification des produits viniques.

Tous les producteurs de la région souhaitant utiliser l’Appellation d’origine DOC 
Alentejo ou l’Indication géographique (IG) Regional Alentejano doivent procéder 
à la certification de leurs produits par la CVR de l’Alentejo, dans les catégories 
suivantes: vin blanc, rouge et rosé; vin liquoreux ; vin mousseux blanc, rouge ou 
rosé; eau de vie de lie de vin; eau de vie vinique.

La procédure de certification établie par la CVR de l’Alentejo est en conformité 
avec le Guide NP EN ISO/IEC 17067,  qui fixe les étapes à suivre pour tous les 
vins certifiés de la région, à savoir:

La Garantie 
d’origine
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1)CADASTRE DES VIGNES 

Il comprend le géoréférencement de la parcelle, le nombre de pieds de vigne et les cépages de cette 
même parcelle. Un enregistrement informatique est établi à partir de cette vérification in loco.

2) ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE ET SENSORIELLE

Dès que le producteur a terminé la fabrication du vin et a constitué les lots, chaque lot est soumis à une 
évaluation physico-chimique et sensorielle. Il s’agit d’un ensemble de procédures d’analyse physico- 
-chimiques selon six paramètres correspondant à des caractéristiques importantes des vins: 

· le titre alcoométrique volumique total acquis à 20ºC, 
· le dioxyde de soufre total,
· les sucres totaux (glucose + fructose),
· l’acidité totale (en acide acétique) et
· l’acidité volatile (en acide acétique). 

Les tests sont réalisés par le Laboratoire d’Analyses Physico-chimiques de la CVR de l’Alentejo, 
dûment accrédité aux termes la NP EN ISO/IEC 17025 par l’IPAC (Institut portugais d’accréditation) et 
approuvé par l’ILAC – MRA (International Laboratory Acreditation Cooperation).

Parallèlement, le Grand Jury de la Chambre des dégustateurs de la CVR de l’Alentejo procède à une 
épreuve d’analyse sensorielle du même lot de vins. Ce Jury de la Chambre des Dégustateurs de la 
CVR de l’Alentejo est également accrédité par l’IPAC aux termes de la NP EN ISO/IEC 17025. Ce n’est 
qu’après l’approbation dans les deux examens (analyse physico-chimique et dégustation par le Grand 
jury) que la CVR de l’Alentejo décide si le vin réunit les conditions requises pour sa commercialisation 
sous le label de garantie DOC Alentejo ou Regional Alentejano. 

Vins de l'Alentejo
Processus de Certification des
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SCEAU DE GARANTIE

Denominação de Origem controlada Alentejo 
(AOC Alentejo)  

Vinho Regional Alentejano  
(IGP Alentejano)

3) ETIQUETAGE

Afin de garantir une bonne information au consommateur et le respect de la 
législation nationale et communautaire, la CVR de l’Alentejo doit également 
approuver les mentions inscrites sur l’étiquette des produits. 

Le cadastre des vignes, l’analyse physico-chimique, la dégustation sensorielle 
du lot et l’approbation de l’étiquette sont, ainsi, des étapes obligatoires pour 
garantir le suivi du vin jusqu’à sa commercialisation.

Les vins certifiés doivent suivre tous les procédés énumérés auparavant et se 
conformer à la législation et aux règlements établis et contrôlés par la CVR de 
l’Alentejo. 

Si toutes les règles sont respectées, chaque bouteille de vin certifiée reçoit une 
vignette de garantie numérotée, qui est collée au dos de la bouteille en contre-
étiquette, et qui garantit la qualité et l’origine du vin mis en vente sur le marché 
national et sur les marchés de l’exportation.
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Notes
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La durabilité est partie intégrante de la philosophie de la Comissão Vitivinícola Regional Alentejana. Nous nous efforçons donc d'utiliser des 
matériaux qui ont un impact écologique faible. C'est pourquoi cette brochure a été produite avec du papier provenant de forêts qui ont une 

certification de gestion durable et imprimée avec une encre végétale.



COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL 
ALENTEJANA 
(COMMISSION VITIVINICOLE 
RÉGIONALE DE L’ALENTEJO)
Rua Fernanda Seno n.º 12
Apartado 498
7006-806 Évora - Portugal
T: (+351) 266 748 870 
F:(+351) 266 748 879

Coordonnées GPS 
38,56287, -7,90934
N38º 33' 46' ' W7º 54' 33' '

ROTA DOS VINHOS DO ALENTEJO
(ROUTE DES VINS DE L’ALENTEJO)
Rua 5 de Outubro, 88
7000-854 Évora - Portugal
T: (+351) 266 746 498 ou 266 746 609 
F:(+351) 266 746 602

Coordonnées GPS
38.571616,-7.907514

rota@vinhosdoalentejo.pt
www.vinhosdoalentejo.pt

www.vinhosdoalentejo.pt
cvralentejo@vinhosdoalentejo.pt

Uniques par Nature.


