
L'ESPAGNE A VINISUD 
 

► Présentation des appellations 

•••• Andalousie  

Jerez-Xérès-Sherry et Manzanilla de Sanlucar de Barrameda : Vins de renommée mondiale (11.000 ha). 

Malaga : Ces vins très riches en sucre sont issus des cépages Pedro Ximénez et Moscatel (900 ha). 

Montilla-Moriles : au sud de Cordoue. Le cépage est le Pedro Ximénez (10.000 ha). 

Sierras de Malaga: jeune appellation. 

•••• Aragon 

Calatayud : Les cepages dominants sont le Grenache en rouge et le Macabeo en blanc. (6.300 ha). 

Campo de Borja : Vins rouges à base de Grenache. (6.300 ha). 

Cariñena : Au sud de Saragosse (17 000 ha). 

Somontano : Région émergente située dans la province Huesca (2000 ha).  

• Castille la Manche 

Jumilla :Entre la Castille et Murcie ( 42.000 ha). Le cépage principal est le Monastrell. 

La Mancha : Avec ses 200.000 ha, c'est l’appellation, la plus importante de la planète.  

Valdepeñas : 30.000 ha dans la province de Ciudad Rea. 

•••• Castille Leon 

Bierzo : Le cépage de ce vignoble qui culmine à 800m, est le Mencía (3700 ha). 

Ribera del Duero : Appellation en pleine expansion. Cépage roi: Tinto Fino (11.000 ha).  

Rueda : 6.000 ha. Région renommée pour ses blancs. Le cépage est le Verdejo.  

Toro : Jeune appellation dont le cépage est la Tinta de Toro (3.000 ha).  

•••• Catalogne 

Alella : Petite et grande appellation au nord de Barcelone (560 ha). 

Ampurdán - Costa Brava : Ses limites sont les Pyrénées au nord et la Méditerranée à l’est. (2.500 ha). 

Cava : 95% de la production produits dans le Penédès 

Costers del Segre :  blancs et rouges (4.000 ha). 

Montsant: Toute récente appellation ; Excellents rouges. Caractéristiques similaires au Priorat. 

Pénédès : 27.000 ha au bord de la Méditerranée 

Priorato :  Vins rouges élaborés avec les cépages Cariñena et Garnacha (1.800 ha).  



Pla de Bages : Petite et jeune appellation au centre de la Catalogne (500 ha).  

Tarragona : Appellation située dans la province du même nom. (11.485 ha). 

•••• Extramadure 

Ribera del Guadiana : rouges et blancs (87.000 ha). 

•••• Galice 

Rias Baixas : Cépage roi :  Alabariño. 52.000 ha°. 

Ribeiro : Au bord du fleuve Miño (2.700 ha); Cépages galiciens très expressifs. 

Valdeorras : Appellation en Galice. Le cépage Godello domine tous les vins. 

Monterrei : Appellation située dans la province de Ourense, en Galice. (500 ha). 

•••• Madrid 

Vinos de Madrid : Appellation située au sud de la Province de Madrid.  

•••• Murcie 

Jumilla : Région émergente entre les provinces de Murcie et Albacete.  (42.440 ha). 

Yecla : Au nord de la Province Murcie. (6.000 ha). 

•••• Navarre 

Navarre : Les rosés ont donné sa renommée à la région. Mais les rouges puissants font désormais partie des grands vins espagnols. (13.000 ha). 

•••• Rioja  

Rioja : Appellation la plus connue (50.000 ha)  

•••• Valence 

Alicante: Face à la Méditerrannée. Les rouges ont une haute teneur alcoolique. Les fameux vins "Fondillon", vins doux naturels, sont élaborés grâce au cépage Monastrell. 

(15.000 ha). 

Utiel-Requena: A l’ouest de la province de Valence à 500 m d'altitude; (40.000 ha).  

Cabernet Sauvignon, Merlot, Bobal, Pinot noir, Syrah, Grenache, Tempranillo pour les rouges; Macabeo, Planta Nova, Merseguera, Chardonnay, Sauvignon blanc pour les 

blancs (40,000 ha).  

Valence : Rouges et blancs (17.000 ha). 

 

► Chiffres clés 2013 (Sources ICEX) 

communiqués par Michel Dubai, Responsable Département Agroalimentaire et Vins (Sources OEMV, l’Observatoire Espagnol du Vin: www.oemv.es  et Chiffres du 
Commerce Extérieur des douanes espagnoles. Email :   mbudai@comercio.mityc.es - Tél. +33 1 53 57 95 50) 

 



Note de conjoncture – export vins espagnols 
 
L’exportation espagnole de vins continue sur la tendance initiée à partir de 2010 et se porte très bien avec, comme caractéristique principale, une réduction des volumes 
compensée par une hausse des prix. 
 
Pendant les 9 premiers mois de 2013, la croissance des exportations de vins espagnols a atteint 5,7% par  rapport à la même période de 2012 avec un total de 1.87 milliards 
d’euros. En volume, on observe une réduction de l’ordre de 15,5 % à 13,36 millions d’hectolitres, toujours sur la même période. 
A noter que cette perte en volume se réduit de mois en mois. 
 
En cumul année mobile jusqu'à septembre 2013, les exportations espagnoles de vins subissent une chute en volume de 16,4% compensée par une hausse des ventes en 
valeur de 6,3% qui, avec 2,6 milliards d’euros, représente un nouveau record pour le commerce extérieur des vins espagnols. 
 
Le prix moyen du vin espagnol exporté s’élève à 1,40 euros, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 2012. 
Par produit, la réduction des volumes affecte en priorité les vins en vrac sans appellation qui perdent 1,35 millions d’hectolitres, même si leur valeur a augmenté de 16,5 %. 
La baisse touche également les vins avec une indication géographique et, dans une moindre mesure les vins pétillants et les cavas. 
Les marchés responsables de cette baisse en volume sont ceux qui, traditionnellement, sont acheteurs de vrac, France, Italie, Chine ou Russie. 
A l’inverse, les augmentations de prix des vins AOP sur les marchés traditionnels de l’Espagne (Allemagne, Royaume uni, Etats-Unis,…) expliquent l’accroissement des ventes 
extérieures en valeur 
Pour conclure, ci-joint un tableau avec les données export des vins espagnols en 2011 et 2012, vrac et embouteillé. 
 

Source : OEMV – Douanes espagnoles 
 
EXPORTATIONS ESPAGNOLES DE VINS 2011 - 2012   

  2011 2012 variation 

vrac   

en valeur - millions d'euros 435 475 9,2% 

en volume - millions d'hectos 12,5 10,1 -19,1% 

    

embouteillé   

en valeur - millions d'euros 1.357 1.529 12,7% 

en volume - millions d'hectos 7,7 9 16,9% 
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