Porto et le vignoble du Haut-Douro
Présentation de la ville de Porto
La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO , d’un côté la ville de
Porto, et sur la rive gauche les entrepôts des grandes maisons de négoce à Vila
Nova de Gaia.
Le Haut-Douro
La région du Haut-Douro est située à plus de deux cents kilomètres de l’océan, séparée par
une chaîne de montagnes, la Serra do Marao qui culmine à quatorze cent mètres d’altitude.

Quinta Sao Pedro
das Aguias
Convento

Quinta do Portal

C’est un grand massif schisteux. Ici la vigne souffre, car elle doit aller chercher l’eau à six ou
sept mètres de profondeur, parfois plus. La région du Haut-Douro où sont produits les
meilleurs portos occupe une superficie de 24 600 hectares (la région du Douro représente au
total 250 000 hectares dont 48 000 plantés en vignes).
Mais le plus surprenant dans ces paysages, c’est le travail de l’homme qui a littéralement
façonné le paysage au cours des millénaires. Au prix d’un travail acharné, les terrasses en
murs de pierre sèche courent sur des kilomètres de colline en colline. Le vignoble du HautDouro est le type même de l’anthroposol, un sol façonné par l’homme au cours des
millénaires.
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Le paysage évolue au fil de l’histoire et sous l’effet de la modernisation. Jusqu’à la fin du
19ème siècle les terrasses soutenues par des murets en pierre sèche de schiste courent sur des
kilomètres. Elles sont étroites avec des pentes comprises entre 45 et 70°. Elles obligent à des
travaux de reconstructions incessantes car sujettes aux effets du ravinement. Puis vient une
deuxième forme de terrasse plus large accueillant d’autres cultures comme l’olivier.
Ces terrasses ce sont les socalcos où l’on a une densité de 3500 pieds /ha.
Dans les années soixante, apparaît une technique venue de Suisse plus séduisante, mais guère
satisfaisante. Ce sont les patamares, des talus plus faciles à cultiver mais très chronophages
en terrain. Le passage est plus large pour permettre le passage de petits tracteurs, il n’y a plus
de murs. Cette solution fait perdre de la surface en terrain et, favorise la pousse des
mauvaises herbes.
Un autre type de terrasse que l’on rencontre de moins en moins, ce sont les mortorios, les
morgues. Ce sont des terrasses sans un cep, triste héritage de la crise du phylloxéra suivi du
mildiou en 1886, ou 64% du vignoble vont être détruits.
J’ai été interpellé par la superficie galopante de la mise en culture dans les hauteurs de la
vallée du Douro, c’est la vinha do alto. Des vignes plantées dans le sens de la pente (parfois
jusqu’à 35 %) avec des systèmes de drainage pour limiter l’érosion. Le travail mécanique est
plus aisé, le rendement plus important avec une densité de 4500 pieds/ha.

Deux quintas, une même philosophie.
Dans la vallée du Haut-Douro, le hasard et la curiosité m’ont amené à visiter deux quintas de
dimensions opposées. Dans les hauteurs de Pinaho, je voulais voir les paysages du haut de la
vallée. Et, en parcourant les collines, je suis tombé sur la quinta do Portal.
La deuxième quinta, je l’ai trouvée en feuilletant un guide. J’avais lu : quinta tenue par un
couple de Français, dans une ancienne abbaye cistercienne. C’est l’abbaye cistercienne qui
m’a accrochée. Je me suis dit : il faut voir comment l’esprit de Cîteaux souffle dans cette
région du Portugal. C’est la quinta Sao Pedro Das Aguias

Un bref historique sur le porto
La culture de la vigne dans la région du Douro date de plus de deux mille ans. En 1755, le
marquis de Pombal, à l’initiative des producteurs, va donner naissance à la Cie Générale de
l’agriculture des vignobles du Haut-Douro. Le but : défendre la renommée du porto, établir
une politique du juste prix, procéder à un marquage de zone : ancêtre de l’actuelle AOC.
Mais en 1986, le Portugal intègre l’Union européenne. Le porto est alors soumis à
l’application des règlements des AOC. Le porto doit être produit sur son lieu d’origine et il est
possible de l’exporter depuis son lieu de production. Les petits propriétaires ayant la
possibilité de faire du vin du Douro en AOC ont tendance à conserver leurs meilleurs raisins
pour ce vin plus rentable à faire que le porto. D’où l’inquiétude des grandes maisons de
négoce de ne plus trouver de raisin en quantité suffisante.

Le mutage, ou la subtile alchimie
Le porto est un vin muté : on ajoute de l’eau de vie vinique à 77° pour fixer la fermentation
alcoolique (environ 115 litres d’alcool pour 435 litres de moût, ce qui correspond à une pipa –
foudre de bois d’une capacité de 550 litres. Plus le mutage sera précoce, plus le vin sera sucré
en fin de maturation
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Les différents portos
Vieilli en fût
de 2 à 6 ans
Assemblage de
plusieurs quintas et
millésimes

Assemblage de
plusieurs quintas
d’un seul millésime

Prêt à boire dès
l’embouteillage

TAWNY, ruby,
blanc, réserve
Tawny
avec
indication
d’âge :
Prêt à boire dès
10,20, 30,40 et plus
l’embouteillage
de 40 . L’âge indiqué
correspond à l’âge
moyen des vins
assemblés
COLHEITA : le
Prêt à boire dès
millésime et la date
l’embouteillage
d’embouteillage sont
indiqués sur la
bouteille
Prêt à boire dès
L.B.V(late bottled
l’embouteillage
vintage)
Mûri en bouteille de VINTAGE :
le
5 à plus de 50 ans
millésime est indiqué
sur la bouteille
SINGLE QUINTA
Mûri en bouteille de VINTAGE :
le
5 à plus de 50 ans
millésime est indiqué
sur la bouteille

Vieilli en fût de 10
ans à plus de 40 ans

Vieilli en fût d’au
moins 7ans à plus de
50 ans
Vieilli en fût de 4 à
6ans
Vieilli en fût pendant
deux ans

Vin d’une seule
quinta et d’un seul Vieilli en fût pendant
deux ans
millésime

L’IVDP (Institut des vins du Douro et de Porto) un rôle majeur et décisif
L’Institut des vins de Porto, est un institut public relevant de l’administration indirecte de
l’Etat, doté d’une autonomie administrative et financière et d’un patrimoine qui lui est
propre.
Créé par un décret-loi du 27 février 2007, c’est un institut public de nature
interprofessionnelle, son siège est à Peso da Regua dans le Haut-Douro.Sa juridiction s’étend
sur tout le territoire national. Son rôle majeur est d’assurer le contrôle de la qualité et de la
quantité de vins de Porto, de règlementer le processus de production, et en dernier de protéger
et défendre les appellations d’origine Porto et Douro.

L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
Le comité du Patrimoine Mondial a décidé de classer le vignoble du Haut-Douro au
patrimoine mondial le 16 décembre 2001.
Quelques extraits de la nomination du Haut-Douro à l’inscription au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. Il s’agit d’une traduction approximative mais qui révèle bien la
volonté manifeste de l’UNESCO de classer un site remarquable par son histoire, son
originalité, et surtout le désir majeur de ses habitants de conserver et de transmettre aux
générations futures ce patrimoine.
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L’homme a construit un continuum artistique appelé land art ‘’

Les climats de Bourgogne ………….seront ils à la hauteur ?

Oenotourisme à Porto et dans la vallée du Haut-Douro
J’ai livré des clefs d’entrée pour la découverte de Porto et du Haut-Douro

Une approche oenotourisme au sein de deux associations dijonnaises
Depuis plus de deux ans, j’anime une activité oenotourisme et randonnée pédestre dans le
vignoble bourguignon au profit de deux associations.

4

