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DECOUVERTE DE QUELQUES VINS PEU CONNUS D’ESPAGNE 
 

Après maintes dégustations décevantes, nous nous sommes demandé s’il existait des 
vins espagnols sans trop de « copeaux » et issus de cépages indigènes ! Nous pensons 
en avoir trouvé… 
 

 

CARINENA 

Cariñena est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté 
autonome d'Aragon comarque de Campo de Cariñena. C'est aussi le nom espagnol du 
cépage français Carignan N. Cette commune donne son nom à l'AOC de Cariñena, dont 
elle est le centre. 

Cépages rouges : Cariñena ou Mazuela, Grenache, Juan Ibáñez, Tempranillo et 
Cabernet sauvignon. 

Cépages blancs : Macabeu, Grenache blanc, Moscatel romain et Parellada, Viura 

.Le cépage le plus commun est le Grenache Noir (55%), utilisée pour l'élaboration des 
vins rouges et rosés suivi du Mazuelo et du Tempranillo (15%). Pour les blancs on utilise 
le Viura (20%). Plusieurs producteurs sont en train d'expérimenter sur des cépages 
étrangers comme le Chardonnay et le Parellada, ce qui élargit considérablement la variété 
de vins produits ces dernières années. La plupart des vignes se plantent en espalier avec 
3 m de distance entre rangs et une densité d'entre 1500 et 3 000 pieds/hectare. La récolte 
commence en septembre. 
 
RUEDA 
 
Terroir 
Généralement, les sols alluviaux, riches en calcaire, en fer et en magnésium sont peu 
fertiles et faciles à travailler. En raison du climat assez sec, la densité des plantations ne 
dépasse pas, le plus souvent, les 5000 ceps à l'hectare (en Suisse on compte souvent 
plus de 6000 ceps/ha !). 
Les cépages du Rueda : 
Jusqu'aux années septante, l'encépagement était dominé par le Palomino et le Viura. Lors 
des replantations, ces deux cépages ont été remplacés par le Verdejo indigène et le 
Sauvignon blanc venu de France. Sur les 6000 ha (chiffre approximatif) du vignoble, il faut 
compter actuellement 2790 ha de Verdejo, 1560 ha de Palomino, 1260 ha de Viura et 390 
ha de Sauvignon. 
 
 
LE BIERZO 
 
Surface déclarée en DOC : 3980 ha  
Cépages rouges autorisés: 
Mencia (65 % de la surface totale de l'appellation, cépages rouges et blancs confondus), 
Grenache (5,5 %)  
Cépages blancs autorisés : 
Godello (1,5 % de la surface totale de l'appellation), Dona Bianca (10 PaloMino (15 %) et 
Malvasia (3 %) 
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Nombre de vignerons: 3860 
Nombre de bodegas: plus de 50 (20, il y a dix ans) 
Très bons producteurs: Bodegas Pittacum, Bodegas Descedientes de J. Palacios; Ricardo 
Sanz; Bodegas Castro Ventosa et Bodegas Gancedo, entre autres. (DIVO) 

COSTERS DEL SEGRE 

Costers del Segre est une appellation de 4000 ha près de la ville de Lleida, le long de la 
rivière Segre (Catalogne). Elle est divisée en plusieurs provinces : Artesa, au nord-est de 
Lleida, Valls del Riucorb à l'est, Garrigues et Raimat. En 1998, deux autres provinces ont 
été ajoutées: Jussá Pallars, près de la ville de Tremp, à 90 km au nord de Lleida et Segrià 
à l'ouest , complètement entouré par la province de Raimat. 
Le climat est continental (étés chauds et hivers froids), influencé par la proximité des 
Pyrénées, la température moyenne annuelle est de 15 ° C (max. 35 ° C en été, au 
dessous de zéro en hiver. Les précipitations sont rares avec une moyenne annuelle 
d'environ 450 mm à 300 mm. Le vignoble est très sollicité par la sécheresse, la grêle et les 
gelées de printemps. Le terroir est de type argilo-calcaire. Les cépages cultivés sont le 
Grenache, Tempranillo (connu localement sous le nom Ull de Llebre), Trepat, Cabernet 
Sauvignon, Monastrell, Merlot, Pinot Noir et Syrah.  
 
 
VALENCIA 
 
« Dans la région de Valencia, le début de la reconversion à une viticulture de qualité a 
commencé pendant la deuxième moitié des années nonante. Aujourd'hui encore, le 
marché est dominé par les coopératives et beaucoup de négociants produisent des vins 
de masse. Dans l'appellationValencia, les producteurs sortant du lot sont donc rares. De 
plus, une partie d'entre eux élaborent des vins marqués par les cépages internationaux et 
un usage inapproprié de la barrique ». (DIVO) 
 
L’appelation Valencia 
Surface : 19480 ha subdivisés en quatre zones. 
Alto Turia (nord-ouest), Valentino (nord et centre), Muscatel de Valence (centre, se 
superpose en partie au Valentino) et Clariano (sud). 
 
Les meilleures conditions en termes de terroir et de climat pour la production de vins de 
qualité se trouvent dans la vallée d'Els Alforins, située à l'extrémité sud-ouest de la zone 
de Clariano. 
Principaux cépages blancs : 
Merseguera (4400 ha), Moscatel (3100 ha), Malvasia (1700 ha) 
Principaux cépages rouges : 
Monastrell (1180 ha), Tempranillo (1680 ha) 
 
 
RIBERA DEL DUERO 
 
D’une superficie légèrement supérieure à 12 000 ha, la Ribera del Duero est une 
appellation aristocratique qui doit beaucoup à l’emblématique Vega Sicilia (Célèbre 
Bodega).  
Cépages rouges : 
Tempranillo, Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec 
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PLA DE BAGES 
 
Situé dans la province de Barcelone, la zone de production de l'Appellation d'Origine Pla 
de Bages correspond à un grand bassin d'érosion situé dans le secteur oriental de la 
Dépression Catalane, qui a une forme irrégulière d'un triangle isocèle dont le sommet 
méridionale est situé au sud de la ville de Manresa. Le fleuve Llobregat est l'axe de la 
région et la traverse du nord au sud sur une longueur de 40 km. 
La tradition viticole de la région est très ancienne, le vignoble est à une altitude de 200 à 
300 m. au-dessus de la mer. 
Cépages blancs : 
Macabeo, Parellada, Chardonnay 
Cépages rouges : 
Tempranillo, Grenache, Picpoul, Cabernet Sauvignon, Merlot 
 
 
PRIORAT 
 
L’appellation Priorat (1000 ha), située au sud-ouest de Barcelone, fait preuve d’un 
formidable potentiel. 
Cépages rouges : 
Carignan, Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah 
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VINS CEPAGES REGION ANNEE ALCOOL PRIX ACHAT COMMENTAIRES 
1) Montearagon Maccabeu Carinena 2010 12,5% 5.00 Denner  

 
 
 

2) Sitios de    
    Bodega 

Viura 
Verdejo 

Rueda 2010 12,5% 11.25 DIVO  
 
 
 

3) Pittacum 
   Vinedos y  
   Bodegas 

Mencia Bierzo 2006 14,5% 15.75 DIVO  
 
 
 

4) Raimat Vina 43 Tempranillo Costers del 
Segre 

2007 14% 12.50 COOP  
 
 
 

5) Bilogia 
    Bodegas 
    Los Frailes 

Mourvèdre 
Tempranillo 

Valence 2006 13.5% 11.85 DIVO  
 
 

6) Rudeles 
    Cepas Jovenes 
    Tierras el  
    Guijarral 

Tempranillo Ribera 
Del Duero 

2010 13.5% 8.90 DIVO  
 
 
 

7) Los Condes Tempranillo 
Cabernet 
Sauvignon 

Pla de 
Bages 

2003 13.5% 12.00 Denner  
 
 
 

8) Odysseus 
    Vinedos 
    De Ithaca 

Grenache 45% 
Carignan  35% 
Cabernet 
Sauvignon 10% 
(Touriga   10% 
CaladocSyrah 
Petit Verdot) 

Priorat 2005 14.5% 31.50 DIVO  
 
 
 


